
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 

Jésus tu donnes ta vie pour nous. 

Tu nous sauves de la mort. 

Merci Seigneur !

Période du 20 au 27 mars 2016

SEMAINE SAINTE
Dimanche     20 mars

10h30 : Messe des Rameaux à la Médaille

Intention : Virginia et Joaquim GOMES, Armando MALHEIRO, Ana

TAVEIRA  PEIRERA,  Maria  MICAS  TAVEIRA,  Filemene  DE  JESUS

PEIRERA, Auguste DE OLIVIERA

Action de grâce : HAYATOU-ROUSSEL

Défunts de la semaine : Jean-Claude LE COQ, Camille GEORGET,

Suzanne GRENNEPOIX

Lundi     21 mars

20H45 : Lectio Divina au presbytére

Mardi     22 mars

11h : Sépulture à la Médaille de Josianne AUBRY

15h :  Sépulture à la Médaille de Suzanne GUENNO

18h30 : Messe Chrismale à la cathédrale Saint-Gatien 

Mercredi     23 mars

8h45 : Messe à la Médaille

Jeudi     24 mars     : JEUDI SAINT

18h30 : Messe de la Cène à l'Assomption

Vendredi     25 mars

15h : Chemin de Croix à la Médaille, à l'Assomption et à La

Ville aux Dames.

18h30 : Célébration de la Croix à La Ville aux Dames

Samedi     26 mars

21h : Veilée Pascale à la Médaille

Dimanche     27 mars

10h30 : Messe de PAQUES à La Ville aux Dames

11h30 : Baptêmes de Léo COURTILLE et Tiago DE JESUS à La Ville

aux Dames



Édito du Père Jacques Legoux : 

Chemin de croix-chemin de vie

Nous  voici  avec  cette  fête  des  Rameaux,  aux  portes  de
Jérusalem, et au début de cette grande semaine sainte où nous allons
suivre Jésus sur l'ultime chemin de sa vie donnée.
Jésus  ne recherche pas  la  mort.  Jésus  recherche  toujours  et  jusqu'au
bout à aimer en nous rejoignant au plus profond de nos morts. Jésus
offre sa Présence d'Amour jusque dans la mort.
Ce chemin de croix est bien ainsi chemin de vie, chemin de vie donnée
pour que la vie l'emporte en nous, et que nous soyons rendus libres par
rapport à tout ce qui est contraire à la vie en nous et dans ce monde.
Prenons le temps dans cette semaine à travers les différents offices ,
mais aussi  dans les temps de pause, de silence, de partage que nous
pourrons  nous  donner,  de  recueillir  ce  don  inouïe  de  Dieu,  pour  le
laisser libérer nos cœurs et nous rendre à la vie avec Lui au matin de
Pâques.

Dans  la  joie  de  ce  temps  pascal  tout  proche  maintenant,
l'Association st Pierre la Médaille nous propose une sortie paroissiale
vers Candes st Martin et  Montsoreau le Dimanche 24 Avril.

Retenez bien  la  date !  Heureuse initiative nous permettant  de
tisser des liens toujours plus fraternels
entre nous, et de mettre nos pas dans les pas de st Martin jusque dans ce
magnifique village,en ce lieu si beau de la confluence de la Vienne et de
la Loire.

Ne tardez pas à vous inscrire, pour vivre ensemble, en famille,
une journée de rencontre, de détente, de découverte, et de joie dans la
foi !

P Jacques

Préinscriptions Sortie Candes St Martin. Contacter : 

ASSOCIATION Saint Pierre Médaille
5 rue Émile ZOLA

37700 St Pierre des Corps
Tel. : 0651250440

Mail : stpierremedaille@gmail.com

A Pâques, c’est la tradition, on offre (ou on cherche !) des œufs en 
chocolat. Mais dans quel but les paroisses en proposent-elles à 
leurs fidèles ? 

Cette vente d’œufs est un moyen efficace et gourmand de participer à la formation 
des séminaristes et des prêtres du diocèse. Cette année, cinq jeunes du Diocèse de 
Tours sont en formation et discernement : 3 au séminaire des Carmes, à Paris, et  2 
au séminaire interdiocésain d'Orléans. Une année de séminaire coûte environ 20 000
€.

Combien d'oeufs, au total, le diocèse met-il à la disposition des paroisses ?

Cette année, 13 000 filets de 20 œufs sont répartis sur toutes les paroisses du diocèse
et mis en vente à partir des Rameaux. Lorsque qu’une paroisse a tout vendu, elle 
peut revenir en chercher d’autres à l’économat pour les vendre les dimanches 
suivants.

Sont-ils au chocolat blanc, noir, au lait ?...

Les œufs sont au chocolat au lait praliné et ils sont pleins. C’est un avantage : en 
tombant ils ne se cassent pas !

A quel prix sont-ils proposés ? 

Le filet est proposé à 3,50 € mais on peut donner plus bien sûr ! 

En plus du chocolat, sous le papier, que peut-on trouver ?

Certains filets sont "gagnants". C’est-à-dire que sous l’emballage de certains œufs se
cachent des tickets numérotés. En appelant le n° figurant sur le ticket gagnant, vous 
saurez si vous avez gagné :

• Soit l’un des 50 transports gratuits pour le Pèlerinage Diocésain à Lourdes et
Rocamadour, en 2016 ou en 2017. Ce pèlerinage sera présidé par 
Monseigneur Aubertin ;

• Soit l’un des 50 CD enregistrés par les enfants de la Maîtrise de la 
Cathédrale.

Pour les "heureux élus", ce sera donc une double "surprise"…

Exactement : cette année on peut allier gourmandise et surprise. 
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