
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 18 au 26 juin 2016

« Celui qui veut marcher à ma suite,
qu’il renonce à lui-même,

qu’il prenne sa croix chaque jour […]. »
Luc 9, 23

Samedi 18 Juin
10h00-11h30 : KT CE-CM à l'Assomption, suivi d'un pot de l'amitié
10h30 : Baptême de Nathan BARRANGER-BERGER à la Ville aux Dames
18h30 : Messe à la Ville aux Dames

Dimanche 19 Juin
10h30 : Messe à la Médaille

 Baptême (pendant la messe) d'Anguelina et Maria HOVHANNISYAN
Intentions :  Virginia  et  Joaquim GOMES,  Armando  MALHEIRO,  Elvina  LOPES,
Bernardino Filipe GOMES et Serge BOYER
11h30 : Baptême de Clara TOUCHARD à la Médaille
12h00 : Repas partagé avec la famille HOVHANNISYAN à l'Assomption

 (tout le monde est invité)

Mardi 21 Juin
09h30-16h00 : Rencontre avec le Secours Catholique à l'Assomption

Mercredi 22 Juin
08h45 : Messe à la Médaille

Jeudi 23 Juin
18h30 : Messe à la Médaille
20h30 : Rencontre EAP à l'Assomption

Vendredi 24 Juin
19h00-21h30 : Soirée EAP St Paul et Services à l'Assomption

Samedi 25 Juin
12h00 : Baptême d'Evan PICHET à la Ville aux Dames
15h30 : Mariage de MARCHAIS et DOUCET à la Ville aux Dames
17h00 : Baptême de GORIN à l'Assomption
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
11h30 : Baptême de Staicy FERREIRA DUARTE à la Médaille

***



Nous invitons maintenant tous les jeunes de 18 à 35 ans qui souhaitent vivre des
moments forts, de rencontre, de prière à nous rejoindre et à s’inscrire aux JMJ de Cracovie du
20  juillet  au  1  août  2016  avec  le  diocèse  de  Tours  (encore  30  places  sont  disponibles).
N’hésitez pas à en parler en autour de vous, c’est important !!!

Pour plus de détails et voir ce que sont les JMJ vous pouvez :
- Visionner la vidéo sur Internet : https://www.youtube.com/watch?v=Y5wthGR-Tng,
- Consulter le site Facebook « JMJ Diocèse de Tours »
- Venir au « lundi c’est JMJ » : dont la prochaine rencontre aura lieu lundi 20 juin 2016 à 20h
au Couvent des Dominicains (1 quater rue Jules Simon à Tours).

Pour information, le coût des JMJ s’élève à 550€ par personne ; il ne faut pas que cela soit un
obstacle parlez-en avec les membres du groupe JMJ, ils trouveront une solution.

DATES A RETENIR

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)

L'été 2016 à Saint Luc / Notre Dame des Varennes
- En Juillet :
Pas de messe en semaine
Samedi 18h00 : Messe anticipée à la Sainte Famille (rue de Beaujardin à Tours)
Dimanche 10h30 : Messe à ND de la Médaille (av. de la république à St Pierre des Corps)

- En Août :
Pas de messe en semaine
Samedi 18h30 : Messe anticipée à la Ville aux Dames
Dimanche 10h00 : Messe à St Paul (pl. St Paul à Tours)
Lundi 15 Août (fête de l'Assomption) :
10h00 à St Paul et 10h30 à ND de l'Assomption (av. Lénine à St Pierre des Corps)

Et pour la Rentrée...
- Dimanche 25 Septembre : Journée de Rentrée Paroissiale Saint Luc / ND des Varennes
10h30 : Messe unique à Saint Paul du Sanitas suivi d'un repas partagé au Carmel, puis
parcours de la Miséricorde à la Cathédrale (plus d'informations à venir)...

Édito :
Les Journées Mondiales de la Jeunesse (JMJ)

Anne-Sophie :
Les JMJ sont pour moi une occasion de vivre ma foi en communauté, notamment avec

des jeunes venus de tous les horizons, amenant des témoignages nombreux et enrichissants.
C'est une expérience assez exceptionnelle que l'on ne peut vivre que peu de fois dans sa vie
(voire une seule fois), c'est pourquoi je compte en profiter au maximum, et   vous porter tous
dans mes prières pour qu'une part de vous nous suive en Pologne.

Anne-Claire :
J’ai eu la chance de vivre les JMJ en Allemagne en 2005 avec l’organisme Magis

(Jésuites). J’ai rencontré différentes cultures et des jeunes de différents pays. Cela a débuté
avec une trentaine de jeunes (français, polonais, espagnols) qui partaient à la découverte des
régions minières du Luxembourg puis direction La Lorelei en Allemagne avec à peu près 3000
jeunes (de l’organisation Magis). Ensuite Cologne en Allemagne pour clôturer les JMJ avec un
million de jeunes. Le choc a été "terrible" mais formidable. Belle occasion pour découvrir deux
pays, visiter des endroits magiques, des lieux historiques et culturels, découvrir une autre façon
de prier avec la méthode des Jésuites et rencontrer des jeunes d’autres pays.

Ma seconde expérience JMJ était à Madrid. Un peu différente, car là je suis partie
avec le diocèse de Tours  et  en compagnie de mon futur  mari,  mais la même intensité  s’y
ressentait. C’était  une belle occasion pour faire des rencontres avec des jeunes d’un même
secteur géographique. Des affinités se sont très vite créées. Là encore on a pu découvrir une
partie de l’Espagne Logroño, Calahorra,  Villaviciosa,  Madrid… A nouveau le choc lors de
notre arrivée à Madrid puisqu’on a tout à coup été propulsé dans ce pèlerinage avec, là encore,
plus d’un million de jeunes qui venaient pour découvrir, prier, danser et chanter le Seigneur…
Impressionnant !!!

Jérôme :
Cette seconde expérience pour Anne-Claire aura été la première pour moi. Je découvre

pour la première fois le cheminement du séjour ! Une véritable ambiance paisible et un partage
fabuleux avec le diocèse et sur place, totalement multiplié par 10000 car tous les jeunes de tous
les pays se retrouvent en frères pour accueillir l’autre, jouer, festoyer… L’occasion de visiter le
pays soit avec des temps en groupe avec le diocèse ou un peu plus librement, mais tous les
temps de rassemblement ont une telle puissance qu’on ne peut rester insensible à ce qui nous
entoure. Il est vrai que j’ai préféré la première partie dans la région de la Roja car cela formait
un ensemble à échelle humaine même si on était déjà plus de 3000 à Calahorra. La partie à
Madrid  a  été  cependant  plus  intense,  car  plongé  dans  une  masse  innombrable  surtout  au
rassemblement final à Quatro Vientos… Le choc se ressent d’autant plus au retour car tout
retombe, on retourne dans notre quotidien mais on revient différent.

Cette année, Anne-Claire et moi en compagnie d’une partie du groupe constitué lors
des JMJ de Madrid partent à nouveau aux JMJ avec le diocèse de Tours direction Katowice
puis Cracovie pour revivre une expérience unique, de foi et également pour faire des nouvelles
connaissances très enrichissantes de personnes qui croient et voient la vie dans un même élan
de foi. Quant à Anne-Sophie, elle part avec un autre diocèse du sud-ouest de la France pour
pouvoir accompagner une amie mineure.

https://www.youtube.com/watch?v=Y5wthGR-Tng

