
Permanence d’accueil : Samedi de 09h00 à 12h00 
5 rue Émile Zola 37700 SAINT PIERRE DES CORPS —Tél. 02 47 44 45 86 

Courriel : notredamedesvarennes@gmail.com 
Site internet : http://www.notredamedesvarennes.org 

« [Les Mages] lui offrirent leurs présents :
de l’or, de l’encens et de la myrrhe. »

Matthieu 2, 11

Période du 7 au 22 Janvier 2017

Samedi 07 Janvier – Epiphanie du Seigneur
18h30 : Messe anticipée à la Ville aux Dames

 Vente de Galettes au profit de l'Association St Pierre Médaille

Dimanche 08 Janvier – Epiphanie du Seigneur
10h30 : Messe à la Médaille

 Vente de Galettes au profit de l'Association St Pierre Médaille

Mardi 10 Janvier
09h45 : Rencontre des Equipes Sépulture des paroisses Notre Dame des Varennes 

  et St Luc au Presbytère de la Médaille

Mercredi 11 Janvier
10h30 : Messe à la MAFPA Jeanne Jugan à la Ville aux Dames

Jeudi 12 Janvier
18h30 : Messe à la Médaille
20h30 : Réunion Equipe d'Animation Pastorale (EAP) au Presbytère

Samedi 14 Janvier
10h00-11h30 : Eveil à la Foi à l'Assomption
18h30 : Pas de Messe anticipée à la Ville aux Dames

Dimanche 15 Janvier – Messe des Migrants
10h30 : Messe de regroupement à l'Assomption
Intentions : Défunts de la famille HAYATOU-ROUSSEL
11h45 : Verre de l'amitié suivi d'un repas partagé (tout le monde est invité)
14h00-16h00 : Animation, témoignages, échanges et rencontres avec les migrants

Lundi 16 Janvier
20h45 : Lectio Divina au Presbytère

Mercredi 18 Janvier
8h45 : Messe à la Médaille

Jeudi 19 Janvier
18h30 : Messe à la Médaille

Samedi 21 Janvier
10h00-11h30 : Catéchisme CE/CM à l'Assomption
18h30 : Messe anticipée à la Ville aux Dames

Dimanche 22 Janvier
10h30 : Messe à la Médaille



Dimanche 5 février 2017
Déjeuner Bal Folk

Salle Joliot-Curie à St Pierre des Corps
A  l'issue  de  la  Messe  célébrée  à  10h30  à  ND  de  l'Assomption,

l'association Saint-Pierre Médaille vous propose son repas annuel festif qui
aura lieu à la salle  Joliot  Curie  (82 rue de la Morinerie à St-Pierre-des-
Corps) à partir de midi.

***

Dimanche 5 février 2017
Vente de Fleurs en sortie de messe

Association PARA LOS NIÑOS
Para Los Niños est une association créée en octobre 1984 et fédérée

par  Le  M.I.A.E.  (Mouvement  International  d’Aide  à  l’Enfance)  qui
regroupe en France 24 associations,  lesquelles  gèrent  au total 30 centres
nutritionnels  répartis  dans  les  zones  les  plus  défavorisées  du  Monde
(Madagascar, Mexique, Colombie, Ethiopie). 

Ses  engagements :
• Assurer  l'alimentation d'enfants  dénutris  ou malnutris  à  travers  le

monde. 
• Aider à leur développement intégral (par le biais de la scolarisation)

et au retour à l'autonomie de leur famille. 

Frédéric HORNN et Eliane RENARD

Prions pour eux et leur famille

Lundi 30 Janvier 2017 à 20h30
Conférence du Père Pierre AMAR

en l'église St Paul du Sanitas à Tours

A l'invitation de la Librairie Saint Etienne et des AFC de Tours, en
partenariat avec RCF, le Père Pierre Amar sera à Tours pour nous présenter
son  nouvel  ouvrage  :  "Internet,  le  nouveau  presbytère  -  ou  comment
rassembler des brebis avec des souris" chez Artège.

Prêtre du diocèse de Versailles (Yvelines), le père Pierre Amar est
curé de paroisse et  l’un des fondateurs du Padreblog,  site qui  veut offrir
« une parole de prêtre, franche, directe et réactive sur l’actualité ». Il anime
depuis  plusieurs  années  l’émission  « Un  prêtre  vous  répond »  sur  Radio
Notre-Dame.

On a tout dit d’Internet mais peut-être pas assez : ce monde, certes virtuel,
n’est certainement pas irréel. Derrière les écrans… il y a des hommes, en
chair et en os. La miséricorde ne serait-elle pas aussi faite pour eux ?

Ceux qui ont pu écouter le Père Amar en 2014 lors de sa dernière
venue  à  Tours  retrouveront  avec  bonheur  sa  parole  percutante  et
chaleureuse....  et  à  ceux qui  l'avaient  manqué,  les  AFC offrent  ainsi  une
nouvelle chance de l'écouter !

Vente et dédicace possible à l'issue de la conférence

***
Samedi 4 février 2017  de 9h30 à 12h30

Maison de Prière Saint Ursule
32 rue de la Mésangerie à Saint-Cyr-sur-Loire

La maison de prière vous propose une rencontre en matinée sur le thème
de « L'argent,  pour quoi faire ? » Que disent les repères de la spiritualité
ignatienne pour vivre de manière chrétienne le rapport à l’argent, comment
ma foi interroge-t-elle mon rapport à l’argent et comment l’argent interroge-
t-il ma foi ?

Animé par  Geneviève  GUENARD, Religieuse  Auxiliatrice,  Directrice
financière du CCFD - terre solidaire.

Participation aux frais d'animation.  Informations : 02 47 88 00 46 00

Ils nous ont quittés

Zoom sur... Prochainement


