
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 03 au 11 septembre 2016

« Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à
ma suite ne peut pas être mon disciple. »

Luc 14, 27

Samedi 03 Septembre
15h00 : Baptême de Alice ROFORT à la Ville aux Dames

Dimanche 04 Septembre
10h30 : Messe de regroupement à ND de l'Assomption
Intentions : Maria LOBO et les défunts de la famille LOBO

Lundi 05 Septembre
20h45 : Lectio Divina au Presbytère

Mardi 06 Septembre
09h30 : Sépulture de Madame Marie-Claude PAMPHYLE à la Ville aux Dames

Samedi 10 Septembre
10h00-12h00 : Inscription Catéchisme et Aumonerie à l'Assomption
10h30 : Baptêmes de Enzo et Angelo LECOSSIER à la Médaille
16h00 : Mariage de Romain LINOTTE et Raphaëlle CHAVANON à la Ville aux Dames
18h30 : Messe à la Ville aux Dames

Dimanche 11 Septembre
10h30 : Messe à la Médaille
Action de grâce : HAYATOU-ROUSSEL
16h30 : Concert pour les Migrants et leurs familles – entrée libre

 à l'Eglise St Julien (rue Colbert à Tours)
 La  chorale  Mundovox  propose  des  chants  sacrés  ou  folkloriques  de

différents  pays  du  monde.  Le  but  de  ce  concert  (organisé  par  les  associations
Chrétiens migrants, Clé des chants, Cimade, Coallia, Croix Rouge,Entr’Aide Ouvrière,
RESF  et  Secours  Catholique)  est  de  permettre  à  des  familles  étrangères
accompagnées  par  des  associations  ou  des  particuliers,  de  passer  un  moment 
convivial  autour  de la  musique,  mais aussi  ,  à  tout  un chacun,  de découvrir  un
répertoire "d'ailleurs".
La participation financière sera libre et la recette éventuelle sera utilisée au profit
de familles migrants démunies.
Pour tout renseignement : contacter le 06 84 22 37 09

***

Nettoyage de l'Eglise Notre Dame de l'Assomption
le Samedi 17 septembre



Édito du Père Jacques LEGOUX:
ANNEE  NOUVELLE

L'été nous a dispersés ! La rentrée nous appelle ! Cependant la chaleur
de ces derniers jours nous promet encore quelques beaux moments en ces
jours qui nous donnent de nous retrouver.

Nous  espérons  que  pour  tous,  ce  temps  de  vacances  a  été  d'une
manière ou d'une autre, un temps de recul et de ressourcement.

L'année écoulée a  tissé des liens multiples et  nouveaux entre  nous,
entre nos deux paroisses. De nombreux projets sont en cours qui permettront à
la diversité que nous sommes de se manifester dans la joie et le partage.

Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent arrivant sur Tours, ou se
déplaçant d'un quartier à l'autre de notre agglomération tourangelle.

Merci à tous de prendre bonne note des rendez-vous qui nous sont
proposés !

Bon courage pour la reprise ! Et à très bientôt.
Père Jacques

Et voici quelques nouvelles de Marie et Guy-Noël TEINTURIER !

L'installation se fait bien, autour de 
« l'arbre à prières »...

… et la famille s'est agrandie !

Nous vous embrassons bien affectueusement et pensons 
bien à vous tous, fraternellement,

Marie et Guy-No


