
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 05 au 12 juin 2016

« Le Seigneur fut saisi de compassion pour elle […].
Jésus dit : « Jeune homme, je te l’ordonne, lève-toi. »

Alors le mort se redressa […].  » Luc 7, 13-15

Dimanche 5 Juin
10h30 : Messe de regroupement à  l'Assomption
Intentions : Paul BONNET
11h30 : Baptêmes de Lia SAUX et de Jeanne et Lucien MASSICOT à l'Assomption
12h00 : Pot de départ de Marie et Guy-Noël TEINTURIER à l'espace Assomption

 Suivi d'un repas partagé (apéritif et dessert offert)

Mercredi 08 Juin
10h30 : Messe à la MAFPA Jeanne Jugan à la Ville aux Dames
17h30-19h00 : Aumonerie des 6èmes au Presbytère

Jeudi 09 Juin
18h30 : Messe à la Médaille

Vendredi 10 Juin
19h00-21h00 : Bilan des animatrices de la catéchèse au Presbytère

 Suivi d'un repas partagé

Samedi 11 Juin
10h00-11h30 : KT CE à l'Assomption
11h30 : Baptême de Lorenzo PETEREAU à l'Assomption
15h30 : Mariage de Sandrine LEMAU et Nicolas GAUBERT à la Ville aux Dames
17h00 : Mariage de Virginie RAYNAUD et Carlos FREITAS à la Médaille
18h30 : Messe à la Ville aux Dames
Intentions : Antonio et Armanda MOREIRA

Dimanche 12 Juin
10h30 : Messe de 1ère Communion à la Médaille
Intentions : Défunts des familles PASTRE-DEBABO-PILON-ONILLON-PROUST
Action de Grâce : HAYATOU-ROUSSEL
12h00 : Baptême de Ethan LOPES et d'Alexis TABONET à la Ville aux Dames

***
Dimanche 25 Septembre 2016

PAROISSES ST LUC et NOTRE DAME DES VARENNES
Journée de Rentrée PAROISSIALE

Messe unique à l'église St Paul du Sanitas à 10h00



Édito du Père Jacques Legoux : 

EN CHEMIN

La fin de notre année pastorale approche, avec la proximité
des  vacances !  Il  est  toujours  heureux  de  mesurer  le  chemin
parcouru et de rendre grâce pour les dons reçus tout au long de ces
mois et moments de rencontre, de prière et de partage.

Notre merci au terme de cette année se double d'une profonde
reconnaissance pour Marie et Guy-No, qui après une longue et belle
présence  à  st  Pierre  des  corps  et  à  la  communauté  paroissiale
orientent leurs pas vers de nouveaux espaces, plus éloignés de nous
géographiquement.  Notre  émotion à tous est  grande,  et  rejoint  la
leur ! Notre gratitude à leur égard est immense !

Leur  présence  nous  a  manifesté  l'importance  de  donner
chacun selon sa mesure, et de construire ainsi avec d'autres des liens
de reconnaissance et de solidarité, des chemins d'Eglise.

Ils demeurent par leurs engagements respectifs et multiples,
les témoins de nombreuses et précieuses années qui connurent de
profondes évolutions tant dans le domaine des relations sociales que
dans notre vie d'Eglise. Nous restons marqués par leur simplicité,
leur délicatesse, leurs attentions fraternelles, leur créativité.

Leur  absence  nous  appelle  à  élargir  notre  regard  et  notre
cœur, pour prêter toujours plus attention à ceux qui sont autour et
au delà de nous, et à chercher toujours plus à construire avec tous
des  liens  nouveaux  et  riches  des  trésors  de  chacun.  Le  chemin
continue  pour  nous  tous  dans  l'entrecroisement  de  nos  routes  à
chacun.

Au Re-Voir à Marie et Guy-No et à tous ceux que la vie appelle
en d'autres lieux ! Et Merci à tous !

De manière autre, mais pas moins en communion les uns avec
les autres,  allons toujours plus en avant  en chemin à  la  suite  du
Christ !
 
P Jacques

Samedi 2 & Dimanche 3 Juillet 2016 :

    Dans le cadre de l’année Saint-Martin, le diocèse 
invite à un grand rassemblement diocésain.
- samedi à Tours des rendez-vous débuteront à partir 
de 16h
- dimanche à Marmoutier :
10h00-12h00 > ateliers pour petits et grands
13h00 > pique-nique géant partagé
(chacun apporte plus que sa part pour partager avec 
ceux qui n’ont pas…)
15h00 : messe en plein air présidée par Monseigneur 
l‘Archevêque.

NB : Pour les habitants de l’agglomération 
tourangelle, des navettes seront prévues 
pour rejoindre le site afin de diminuer le 
nombre de véhicules car il y a très peu de 
places de stationnement. 

PROCHAINEMENT


