
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 

« Voilà trois ans que je viens chercher du fruit
sur ce figuier, et je n’en trouve pas. Coupe-le. »

Luc (13, 1-9)

Same  di 27 février
18h30 : Messe à La Ville Aux Dames

Dimanche     28 février
09h45 à 17h00 : Préparation au Mariage à l'Assomption
10h30 : Messe à la Médaille 
Intention : Armando MALHEIRO
14H30 : Conférence de Carême à la Maison Diocésaine

  « L'Evangélisation avec St Martin comme modèle »
  par le Père Jean-Marie ONFRAY 

Mercredi 02 Mars
08h45 : Messe à la Médaille
10h30 : Messe à la MAFPA Jeanne Jugan de La Ville Aux Dames
19h00 à 21h30 : Soirée Carême « J'étais un étranger vous m'avez accueilli »

   Repas partagé Pain/Pomme à l'Assomption
   Libre offrande au profit d'associations humanitaires

Jeudi     03 Mars
18h30 : Messe à la Médaille

Vendredi     04 Mars
à partir de 18h00 : Soirée de la solidarité pour la Palestine

        à la Salle des Fêtes de St Pierre des Corps
18h00 : 24 heures pour Dieu à la Basilique St Martin (jusqu'au 5 mars 18h00)

Samedi 05 Mars
14h00 : Table Ronde « Souffrance au travail » à la Maison Diocésaine

  organisée par la Pastorale de la Santé

Dimanche 06 Mars
10h30 : Messe de regroupement à l'Assomption
14h30 : Conférence de Carême à la Maison diocésaine

 «  La charité, ça se vit »
15h30 : Concert à l'église du Christ-Roi au profit des JMJ

  par la Maitrise de la Cathédrale

Période du 27 février au 06 mars 2016



Édito du Père Jacques Legoux :  Mi-Carême

Avec  cette  troisième semaine de carême  qui  s'ouvre  devant  nous,  nous
voici déjà rendus jeudi prochain à la moitié du chemin vers Pâques. Cela ne veut
pas dire que le plus dur reste à faire. Le plus difficile est souvent de se mettre en
route  et  de  trouver  son rythme.  Il  est  toujours  temps  et  toujours  nécessaire  de
s'ajuster tout au long du chemin. 

Pour ce temps qui vient, nous sommes invités à rencontrer le Seigneur au
cours de ce que le Pape François a appelé les 24h pour Dieu. Du vendredi 4 mars
18h00 au samedi 5 mars 18h30, nous pourrons méditer autour de la miséricorde et
du pardon du Seigneur, tout particulièrement à la Basilique st Martin, où à l'heure
de notre choix, y compris la nuit ! Nous pourrons vivre un chemin de miséricorde,
parler  avec  l'une  ou  l  'autre  personne  disponible  pour  nous  écouter  (diacre,
religieuse,..) prendre le temps de l'écoute de l’Évangile de Luc (Évangile de cette
année, Évangile de la Miséricorde), célébrer le Pardon du Seigneur... Des prêtres
seront présents de façon ininterrompue durant ces 24 Heures ! 

En  cohérence  avec  le  choix  que  nous  avons  posé  en  communauté
paroissiale d'accueillir une famille de migrants,  nous vous proposons des gestes
concrets de partage avec les personnes sans toit, rejointes par diverses associations
(Émergence, Chrétiens Migrants...)

Il n'est pas d'Amour du Seigneur sans l'amour de nos frères, comme nous le
rappelle St Martin! Aussi sommes-nous invités dans ce temps du carême à vivre
des gestes concrets de partage, des « œuvres corporelles de miséricorde » (Pape
François). 

Les besoins sont principalement :
- Des produits  d'hygiène :  savons, rasoirs,  dentifrice, brosses à dents,  mousse à
raser.
- Du linge : des serviettes de toilettes toujours et toujours et surtout !
- Des vêtements: bonnets, écharpes, gants, chaussettes, sous-vêtements !
Ces objets, selon votre choix peuvent être déposés à l'église, à chaque messe du
Dimanche ou de la semaine.

Pour  mieux  comprendre  ce  qui  est  en  jeu  dans  ces  mouvements  de
migration et ce qu'ils représentent ici en Indre et Loire, une soirée paroissiale à
l'Assomption sur le thème «  J'étais étranger et vous m'avez accueilli » aura lieu le
mercredi 2 mars (voir ci-contre)

Pour mémoire : n'oublions pas l'invitation à la soirée de solidarité pour la
Palestine, le vendredi 4 mars à partir de 18 h 00 à la salle des fêtes de st Pierre des
corps. 

Bonne route à tous dans la joie et la diversité de nos rencontres 

P Jacques

 Soirée Carême
Mercredi 2 mars 2016

à l'Assomption

« J'étais un étranger
vous m'avez accueilli »

Pour  mieux  comprendre  ce  qui  est  en  jeu  dans  ces  mouvements  de
migration et ce qu'ils représentent ici en Indre et Loire, nous vos proposons une
soirée paroissiale à l'Assomption sur le thème «  J'étais étranger et vous m'avez
accueilli » animée par des représentants de diverses associations (Responsable de
la  Pastorale  des  Migrants,  des  représentants  du  Secours  Catholique  et,
possiblement, du Réseau Ecole Sans Frontière, de la Croix Rouge, ainsi que la
présence des Migrants qui témoigneront de l'importance d'être accueillis et aidés :

19 h 00
Pique Nique sous forme de «  Pain /Pommes » apporté par

les uns et les autres. 

19 h 45
Échanges sur le thème à partir d'une mise en

perspective audiovisuelle.
 

21 h 30 / 22 h 00
fin de la soirée

participation libre au profit d'associations humanitaires


