
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 

« Quand il viendra, lui, l'esprit de vérité,
il vous guidera vers la vérité tout entière.  »

Jean 16, 13

Période du 21 au 29 mai 2016

Samedi 21 Mai

10h00-11h30 : Eveil à la Foi CE/CM à l'Assomption
17h00 : Baptême de Lola SAILLARD à la Ville aux Dames
18h30 : Messe à la Ville aux Dames

Dimanche 22 Mai - La Sainte Trinité

10h00 : Profession de Foi à Saint-Paul
10h30 : Messe à la Médaille
Intentions : Armando MALHEIRO, Virginia et Joaquim GOMES
11h30 : Baptême de Quentin BERTRAND à la Médaille

Lundi 23 Mai

20h45 : Lectio Divina au Presbytère

Mercredi 25 Mai

08h45 : PAS de Messe à la Médaille
18h30-19h00 : Conte Musical "L'enfant musique" (détails à l'intérieur)

 par la Maîtrise de la Cathédrale de Tours
 à l'Oratoire de la Sainte Face – entrée libre

Jeudi 26 Mai

18h30 : Messe à la Médaille
20h30 : Réunion EAP au Presbytère

Samedi 28 Mai

18h30 : Messe à la Ville aux Dames
 Baptême (pendant la messe) de Timéo et Diégo DE MESQUITA

Intentions : Antonio et Armanda MOREIRA

Dimanche 29 Mai

10h30 : Messe à  la Médaille
11h30 : Baptême de Mélissa RENARD à la Médaille



Édito du Père Jacques Legoux : 

La Médaille... Miraculeuse !

Comme vous l'avez constaté les uns et les autres par la fermeture de
l'église de la Médaille, nous avons, au moment de la semaine sainte, connu
dans cet édifice des détériorations sur les statues de Notre Dame de lourdes,
de Notre Dame de Fatima et de saint Antoine. En même temps un départ de
feu,  heureusement  sans  conséquences  dramatiques  pour  la  structure  du
bâtiment, a endommagé sérieusement un mur et provoqué un dépôt de suie
sur l'ensemble de l'intérieur de l'église. Un nettoyage difficile et important a
été réalisé sur quinze jours par une entreprise mandatée par notre assurance
avec une équipe de trois jeunes travailleurs qui y ont mis beaucoup d'ardeur
et de cœur, bien désolés d'une telle étendue de dégâts.

Nous avons pu, avec la fête de Pentecôte, retrouver notre lieu de
prière ouvert à tous et célébrer la fin du temps pascal, rendant grâce au
Seigneur  de  nous  avoir  accompagné  dans  cette  épreuve  et  rendu  en
confiance à notre mission paroissiale.

Des  célébrations  de  mariage,  de  baptêmes,  de  fête  de  Première
communion nous rassembleront au delà du Dimanche, dans la joie de croire
et d'aimer.

Des travaux de peinture et  de réfection du sol seront  réalisés au
mois  de  juin,  durant  la  semaine,  rendant  l'église  à  la  prière  et  aux
célébrations les samedi et Dimanche.

Une partie de ces derniers travaux resteront à charge de la Paroisse.
Merci, si vous le pouvez, de nous aider par vos dons à y faire face et de
permettre à nouveau la mise en place de statues de Notre Dame (Lourdes et
Fatima), sans oublier st Antoine !

Que ce moment difficile que nous venons de traverser et pour lequel
je vous remercie de votre patience, de votre disponibilité, de vos échanges
fraternels, ainsi que des services rendus de vigilance constante et pour tout
remettre  en  place,  nous  attache  toujours  plus  au  souci  de  ce  beau  lieu
d'Eglise, à la vie de notre communauté et à une attention serviable pour
tous !

En toute Reconnaissance, confiance et Action de Grâce !
P Jacques
 


