
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 juin au 3 juillet 2016

« Jésus, le visage déterminé,
prit la route de Jérusalem. »

Luc 9, 51

Samedi 25 Juin
18h30 : Messe à la Ville aux Dames

Dimanche 26 Juin
10h30 : Messe à la Médaille
Intentions :  André  DEFORGES  et  les  défunts  des  familles  PASTRE-DEBABO-
PILON-ONILLON-PROUST
Défunts de la semaine : Nadia CAPELLE et Camille FOURNIER
11h30 : Baptême de Staicy FERREIRA DUARTE à la Médaille

Dimanche 3 Juillet
10h30 : Messe à la Médaille
11h30 : Baptême de Samuel MARQUES DE ALMEIDA CHAUVET à la Médaille

***
Fêtons la Saint Martin d'été !

Samedi 2 juillet : Animations à TOURS
16h00 : table-ronde « de la solidarité à la fraternité »

à la basilique Saint-Martin
18h00 : parade avec les délégations étrangères

(organisée par la ville de Tours)
20h30 : concert de la chorale de Szombathely (ville natale de saint Martin)
22h30 (environ) : inauguration  du « son et lumière » de la cathédrale de Tours 

   (organisé par la ville de Tours) 

- Dimanche 3 Juillet : Grand Rassemblement Diocésain à MARMOUTIER :
10h00-14h00 : ateliers-jeux sur la vie de saint Martin, pour petits et grands
11h30 : spectacle sur le bienheureux Pier Georgio Frassati

> surnommé « l’homme des 8 béatitudes » par saint Jean-Paul II qui l’a nommé
saint patron de la jeunesse et des sportifs (en lien avec les jeunes se rendant aux JMJ)
12h30 : pique-nique géant partagé

« un sandwich pour toi, un sandwich pour moi ! » 
14h00: concert de la Maîtrise de la cathédrale 
15h00 : messe en plein air 
17h00 : envoi (et poursuite des ateliers pour ceux qui le souhaitent)


