
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 

Période du 25 septembre au 2 octobre 2016

« Il y avait un homme riche
qui […] faisait […] des festins somptueux.

Un pauvre, nommé Lazare, était couché devant le portail. »
Luc 16, 19-20

Dimanche 25 Septembre
10h00-15h30 : Journée de Rentrée Paroissiale St Luc & Notre Dame des Varennes

> 10h00 : Messe Unique de rassemblement à St Paul du Sanitas
                    Apéritif suivi d'un repas partagé, …
Vente de bouquets de fleurs en sortie de messe à 5€
au profit de l'association Soleil  d’Éthiopie

Mercredi 28 Septembre
10h30 : Messe à la MAFPA Jeanne Jugan à la Ville aux Dames

Jeudi 29 Septembre
18h30 : Messe à la Médaille
20h00 : Soirée Film&Débat « Les Exodes conséquences des guerres actuelles »

 au Cinéma Studio avec Convergence Services Publics 37, RESF, Chrétiens 
 Migrants et la CIMADE. Participation aux frais : 4,50 (ou 3,50€ abonnées)
 Documentaire Le Temps Perdu (50') de Pierre SCHOELLER
 Suivi d'un débat avec Dominique NOGUERE avocate et responsable LDH

20h00 : Réunion ACO à l'Assomption
20h30 : Réunion EAP à l'Assomption

Samedi 1er Octobre
15h00 : Mariage de Dominique TILLY et Carole RUFFINEL à la Ville aux Dames

Dimanche 2 Octobre
10h30 : Messe de Regroupement à l'Assomption

***
Soleil d’Éthiopie

Soleil  d’Éthiopie  a  construit  et  finance  une  école  qui  accueille
actuellement 300 enfants choisis parmi les plus pauvres d’une grande ville. Pour
la  faire  fonctionner,  il  faut  impérativement  trouver  3.000 € chaque mois.  La
scolarité et un repas par jour reviennent donc à 10 € par mois et par enfant.

Soleil  d’Éthiopie  travaille  également  auprès  des  populations
marginalisées dans des zones rurales très reculées, et cela en partenariat avec
l’évêque et les prêtres catholiques du diocèse.

A la sortie, vous seront proposés des bouquets de fleurs au prix de 5 €.
Parallèlement, il vous est possible de faire des dons à Soleil d’Éthiopie

(ces dons peuvent être déductibles des impôts).
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