
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 

« Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour 
votre Seigneur vient . »

Matthieu 24, 42

Période du 26 Novembre au 11 Décembre 2016

Samedi 26 Novembre
18h30 : Messe à la Ville aux Dames

Dimanche 27 Novembre
10h30 : Messe à la Médaille
défunts de la  semaine :  Jacqueline ROBIN,  Raymond BERGER, Thierry RENIER,  Jean-
Paul COEFFETEAU et Simonne FRADET
15h30 : Concert de l'Avent à l'église Ste Jeanne D'Arc

 par la Maîtrise de la Cathédrale et organisé par St Matthieu de Touraine
 au profit des écoles catholique du département

Mercredi 30 Novembre
08h45 : Messe à la Médaille

Jeudi 1er Décembre
18h30 : Messe à la Médaille

Samedi 03 Décembre
09h00 à 10h30 : Aumonerie 6èmes au Presbytère
10h00 à 11h30 : Catéchisme CE/CM à l 'Assomption
14h00 : Répétitions chorale à la Médaille

Dimanche 04 Décembre
10h30 : Messe de regroupement à l'Assomption

Mercredi 07 Décembre
10h30 : Messe à la MARPA Jeanne Jugan à la Ville aux Dames

Vendredi 09 Décembre
20h45 : Lectio Divina au Presbytère

Samedi 10 Décembre
10h00 : Fête du Catéchisme et Eveil à la Foi à l 'Assomption
18h30 : Messe à la Ville aux Dames

Dimanche 11 Décembre
10h30 : Messe à la Médaille
Intentions : José FERNANDES
19h00 à 21h00 : Concert de Chants de Noël en l'église de la Ville aux Dames

  Association Camille Claudel
  Chorale « Au Coeur des Dames » et Harmonie Municiaple



Informations Diverses

Concert de l'Avent Dimanche 27 Novembre  à 15h30
à l'église Ste Jeanne D'Arc par la Maîtrise de la Cathédrale

organisé par la fondation St Matthieu Touraine
au profit des écoles catholique du département

***

Emmaüs Touraine
La communauté d'Esvres-sur-Indre organise une grande vente

dans ses locaux les samedi 3, dimanche 4 et samedi 10 décembre
de 10h à 18h non stop. (Plus d'infos sur le site Emmaüs Touraine)

***

Lumière de Bethléem
En Indre-et-Loire, l'arrivée de la "lumière de Bethléem" aura lieu, cette
année, en l'église de CORMERY, à 15h30, dimanche 11 décembre.     

***
Avent dans la ville 2016 "Viens habiter parmi nous"

Les frères Dominicains vous propose un temps de méditation quotidien à
domicile directement relayé sur votre boîte mail !

Pour en savoir plus, un site : http://avent.retraitedanslaville.org/ 

***

Messes de Noël dans notre Paroisse
Samedi 24 Décembre

19h00 : Messe de la Nuit de Noël à la Médaille

Dimanche 25 Décembre
10h30 : Messe de la Sainte Famille à la Ville aux Dames 

Édito du Père Jacques Legoux : 

MARCHE  EN  AVENT 

Avec  ce  Dimanche,  nous  nous  mettons  en  route  pour  quatre
semaines avec toute l'Eglise, vers le temps de Noël, vers la célébration de
la venue de Jésus au milieu de nous.

Nous sommes invités à vivre ce temps en nous tenant à l'écoute de
la Parole de Dieu, en la laissant toucher et changer nos cœurs, pour nous
donner d'aimer toujours davantage.

- Un temps d'adoration avec possibilité de rencontrer un prêtre aura
lieu à st Paul du Sanitas le jeudi 8 décembre de 14 h à 17 h 00 .

-  Des  célébrations  pénitentielles  seront  proposées  sur  st  Julien,
Notre Dame La Riche et st Etienne.

- Des permanences de réconciliation demeurent à la Basilique St
Martin du mardi au samedi de 16 h à 18 h 00.

Nous sommes invités  aussi  dans  ces  moments,  à  aimer  et  servir
ceux qui sont le plus en difficultés, et souvent à la rue !

Pour  eux,  il  est  possible  d'apporter  à  l'église  le  dimanche  des
vêtements  chauds :  écharpe,  bonnet,  moufles...  et  aussi  des  produits
d'hygiène : savons, shampoings...

Il est toujours possible aussi de confier un don à la Paroisse !

Bonne route à tous vers celui qui vient se faire tout proche de tous !

P Jacques

http://avent.retraitedanslaville.org/

