
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 

«  Je suis la vigne […].

Celui qui demeure en moi […]

donne beaucoup de fruits. » (Jean 15, 5)

Samedi 16 Avril

17h00 : Baptême de Salomé MAUVE à la Ville Aux Dames
18h30 Messe à la Ville Aux Dames
Intentions : Antonio et Armanda MOREIRA

Dimanche 17 Avril

10h30 : Messe à l'Assomption
11h45 : Baptême de Lylwenn TERLOT BRYSSINE et de Tom SIMON

  à la Ville Aux Dames

Mercredi 20 Avril

08h45 : Messe à la Médaille (Sacristie)
18h30 : Assemblée Générale de Chrétiens-Migrants

au Centre de vie du Sanitas

Jeudi     21 Avril

18h30 : Pas de Messe
20h30 : Réunion EAP au Presbytère

Vendredi 22 Avril

20h45 : Lectio Divina au Presbytère

Samedi 23 Avril

10h00  à 11h30 : Eveil à la Foi CE/CM à l'Assomption
11h30 : Baptême d'Eva SEVERIN à la Ville aux Dames
18h30 : Messe à la Ville Aux Dames

Baptême (pendant la messe) de Valentin POINSOT

Dimanche 24 Avril

10h30 : Messe à l'Assomption
Intentions : Armando MALHEIRO, Virginia et Joaquim GOMES, Yvonne et
Paul SAMSON et lles défunts de leur famille
07h45-19h00 : Pélerinage Paroissial à Candes St Martin

Organisé par l'association St Pierre Médaille
Informations/Renseignements : 06.51.25.04.40 

Période du 16 au 24 avril 2016



Dimanche 17 avril 2016
53ème Journée mondiale de prière pour les vocations

 

Une vocation dans une famille !
Et si c’était la mienne ?

 
Le Service Diocésain des Vocations

et 
l’Association des Parents de Prêtres, Religieux et Religieuses

(A.P.P.R.R.) 
vous invitent

 
Maison diocésaine « le Carmel »

13, rue des Ursulines
 

12h15 Accueil puis repas
L’A.P.P.R.R. vous invite au repas,

il suffit de signaler votre présence à la basilique st Martin
(AU PLUS TARD MARDI 12 AVRIL)

Tel 02 47 05 63 87
basiliquesaintmartin@wanadoo.fr

 
14h30 à 16h Echange
OUVERT A TOUS

« Une vocation dans une famille ...
Et si c’était la mienne ? »

 
17h Vêpres du dimanche à la basilique

présidées par Mgr Bernard-Nicolas Aubertin

 

Renseignements : 02.47.61.24.67.

Édito du Père Jacques Legoux : 

« La Joie d'Aimer »

Le Pape François commence par ces mots « la Joie d'Aimer », les réflexions
qu'il adresse ces jours ci à tous les chrétiens , après avoir accueilli, écouté,
partagé et ressaisi les multiples et diverses contributions au cœur et autour
du « synode de la Famille ».
Beau  dialogue  en  Eglise  qui  mérite  d'être  salué,  et  dont  les  conclusions
méritent toute notre attention !, 

Retenons tout principalement ce mouvement par lequel nous sommes invités en
tout premier lieu et avec tout ce qui fait notre vie, à d'abord nous laisser
aimer par le Seigneur !
Durant ces cinquante jours qui nous conduisent à la Pentecôte, l'Eglise nous
tourne Dimanche après Dimanche, à la contemplation de cet Amour premier et
inconditionnel du Seigneur pour nous, Amour manifesté jusque dans la mort,
et marqué de la Lumière de la Résurrection !

Habités par notre baptême, de cette passion d'Amour, nous sommes invités à
en témoigner par nos manières d'être et d'aimer, par nos engagements, par
nos  attentions  à  toutes  les  situations  contrastées  et  trop  souvent  bien
difficiles  que  vivent  grand  nombre  de  couples,  de  jeunes,  de  familles,  de
personnes laissées seules.

Nos  familles  à  chacun  portent  joie  et  espérance,  mais  aussi  ruptures  et
blessures, incompréhensions voire échecs, recherche de valeurs et difficultés
de cohérence...
L'Amour reçu du Seigneur et porté « en famille », « en Eglise » ne peut que
nous  rendre  plus  sensibles  à  ces  complexités  de  vie  et  à  ces  appels  à
rechercher  pour  nous-même,  et  avec  les  uns  ou  les  autres  des  chemins
d'écoute et de partage, de confiance et de reconnaissance, de justice et de
pardon, de plus grande vérité et de liberté intérieure.

Sur ces chemins, le Seigneur se fait notre compagnon de route, pour nous
donner de « faire route » (synode) davantage les uns avec les autres !
Que la joie de Pâques nous ouvre à la joie d'Aimer !

P Jacques

mailto:basiliquesaintmartin@wanadoo.fr

