
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 

« Aujourd'hui vous est né un Sauveur,
dans la ville de David.

Il est le Messie, le Seigneur. »

Luc 2, 11

Période du 24 Décembre 2016 au 8 Janvier 2017

Samedi 24 Décembre – Nativité du Seigneur
19h00 : Messe de la Nuit de Noël à la Médaille
Intentions : Clémence VILAIN

Dimanche 25 Décembre – Nativité du Seigneur
10h30 : Messe du Jour de Noël à la Ville aux Dames
Intentions : Antonio et Armanda MOREIRA

Mardi 27 Décembre
15h00 : Obsèques de M. Frédéric HORNN

Mercredi 28 Décembre
08h45 : Messe à la Médaille
15h00 : Obsèques de Mme Eliane RENARD

Jeudi 29 Décembre
18h30 : Messe à la Médaille

Samedi 31 Décembre
09h00-12h00 : PAS de Permanence assurée au Presbytère

Dimanche 1er Janvier
10h30 : Messe de regroupement à l'Assomption

Mercredi 04 Janvier
08h45 : Messe à la Médaille

Jeudi 05 Janvier
18h30 : PAS de Messe à la Médaille

Samedi 07 Janvier – Epiphanie du Seigneur
09h00-10h30 : Aumônerie 6èmes au Presbytère
10h00-11h30 : Catéchisme CE/CM à l'Assomption
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



Dimanche 15 Janvier 2017 à 10h30
Messe des Migrants

en l'église Notre Dame de l'Assomption
Pour  cette  occasion,  la  messe  ne  sera  pas  à  la  Médaille  mais  à

l'Assomption et comme pour un premier dimanche du mois, il n'y aura donc
pas de messe anticipée à la Ville aux Dames...

En cette  Journée Mondiale  du Migrant  et  du Réfugié,  nous nous
regroupons donc tous à l'Assomption !

A l'issue de la messe, accompagnée par la Pastorale des Migrants,
tout le monde est invité au programme de l'après-midi :

- 11h45 : verre de l’amitié suivi d'un repas partagé
- 14h00-16h00 : animation/témoignage

***

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 à Saint Pierre des Corps à partir de midi. 

Antoinette JUMIEL, Serge AVERTIN, Florentine DUREAU,
Christian CARATY, Katy MILLASSEAU

Prions pour eux et leur famille

BELLE ANNEE

Une nouvelle année s'offre à nous, dans le prolongement de ce qu'il
nous a déjà été donné de vivre, mais en même temps avec toute une part
d'inconnu.

Nos  vœux  voudraient  rejoindre  chacun  pour  que  s'accomplisse  et
s'affermisse  en  nos  vies  tout  ce  qui  leur  permettra  de  grandir  à  travers
rencontres  et  services,  et  dans  une reconnaissance mutuelle  toujours plus
large.

Que  nos  communautés  de  famille,  d'amitié,  de  vie  paroissiale,
marquées d'incertitudes et de fragilités, mais aussi riches en promesses aient
bonheur à aller plus en avant dans le dynamisme de chacun.

Nous  vivrons  cette  nouvelle  année  toujours  dans  le  sillage  de
st Martin, avec dans la nuit de Pâques des baptêmes d'adultes et le jour de
l'Ascension  une  célébration  de  confirmation  pour  l'ensemble  de  notre
diocèse.  Ceux  d'entre  nous  qui  n'auraient  pas  été  confirmés  et  le
souhaiteraient  peuvent  en  faire  la  demande  auprès  de  leur  curé  le  plus
rapidement possible.

Nous  n'oublierons  pas  non  plus  le  centenaire  cette  année  des
apparitions de Fatima.

Bonne année à tous dans la Grâce du Seigneur !

Avec tous nos vœux pour chacun et notre prière !

Père Jacques

Ils nous ont quittés

Edito du Père Jacques Legoux : Prochainement


