
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 

« En effet, quiconque invoquera le nom du
Seigneur sera sauvé. »

Lettre de saint Paul apôtre aux Romains (10, 8-13)

Période du 14 février au 21 février 2016

Dimanche  14 février – Dimanche de la Santé

10h30 : Messe à La Médaille
Intentions  de  messes : Armando  MALHEIRO,  Bento  GONCALVES  DIAS,
Casemira De JESUS GOMES, Domingos De AMORIN, Rosa PEREIRA, Famille
CHAN-PENG
Défunts  de  la  semaine :  Robert  MONTEILLET,  Henriette  LEGER,  Françoise
LEMARCHAND, Eliane SAULNIER

Mercredi 17  février

08h45 : Messe à La Médaille

Jeudi 18  février

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

Samedi 20  février

18h30 : Messe à La Ville-Aux-Dames
Intentions de messes : Antonio et Armanda MOREIRA, Serge BOYER

Dimanche  21  février

10h30 : Messe à La Médaille
Intentions  de  messes :  Armando  MALHEIRO,  Virginia  et  Joaquim  GOMES,
Renée  et  Yves  LAURENT  et  leurs  parents,  Jacques  VIGNEAU,  Clémence
VILLAIN, Famille HAYATOU-ROUSSEL
Action de grâce : Samuel ROUSSEL



Retire-toi dans le secret !

Jésus sortit et vit un publicain du nom 
de Lévi, assis au bureau des impôts. Il 
lui dit : “Suis-moi !” 
Quittant tout, l’homme se leva et il le 
suivait. 

Évangile selon saint Luc, chapitre 5, 
versets 27 et 28

On ne va pas rester assis à réfléchir 107 ans : ce carême, je le 
fais ou non ? Lévi était assis, lui aussi, quand le Seigneur l’a 
pris. Je ne sais s’il a eu le temps de décider quoi que ce soit, 
Lévi, trop occupé par ses affaires. Tout a été très vite. Deux 
regards qui se croisent. Une parole : « Suis-moi ! » Et Lévi se 
lève et le suit. C’est sûr qu’ils se sont aussi souri l’un à l’autre, 
car pour partir comme cela, comme sur un coup de tête, il faut 
s’être reconnus. On pourrait même dire qu’il faut tomber 
amoureux, sur un coup de cœur ou un coup de foudre. Être 
soulevé dans le même élan d’amour répandu par l’Esprit.
Il faut donc se lever et s’avancer sur ce chemin de carême, 
chacun comme il peut. D’ailleurs, c’est entre le Seigneur et toi. 

Personne n’a droit de regard sur tes efforts, ton rythme de 
marche ou sur ta négligence à faire le moindre effort. Surtout, ne
te juge pas toi-même le premier. Sois confiant, la miséricorde se 
moque du jugement*. Suis-le seulement !
Le suivre, c’est se retirer dans le secret. Retire-toi dans le 
secret… C’est le lieu de Dieu. C’est le secret de la nuit de Noël 
comme celui de la nuit de Pâques. Personne pour assister au 
surgissement de la vie. Toi aussi, retire-toi dans le secret** ; 
c’est là que Dieu t’attend.
Par où faut-il passer pour le suivre ? Jésus nous dit qu’il est la 
porte. Il t’invite à entrer. Fais comme tu peux, mais, crois-le au 
plus profond de ton cœur, pour toi, elle est toujours ouverte !

Frère Jean-Luc-Marie Fœrster 

Frère Jean-Luc-Marie Fœrster est dominicain depuis 1987. Bibliste, 
il est actuellement prieur du couvent de Poitiers et attend la rentrée 
scolaire 2016 pour reprendre son travail d'enseignant au collège. 
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