
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 

« … la foule se pressait autour de Jésus pour
écouter la parole de Dieu, ... » 

Luc (5, 1-11)

Période du 7 février au 14 février 2016

Dimanche  07  février

10h30 : Messe de regroupement à l'Assomption
  Vente de tulipes par l'Association Para Los Niños

Intentions de messes : Armando MALHEIRO
Yves et Monique LE PAPE

Défunt de la semaine : Lucette LECOMTE

Lundi  08  février

10h00 : Sépulture de Robert MONTEILLET

Mardi  09  février

10h00 : Sépulture de Henriette LEGER
20h30-22h00 : Conférence au Christ-Roi « Parole de Dieu et Eucharistie » 

 avec la Fraternité Charles de Foucault. 

Mercredi 10  février – Mercredi des Cendres

18h30 : Messe des Cendres à l'Assomption (St-Pierre-des-Corps)
19h00 : Messe des Cendres à St Paul du Sanitas (Tours)
20h00 : Soirée CCFD Terre Solidaire à St Paul du Sanitas

  Témoignage du voyage à Lampedusa

Jeudi 11  février

18h30 : Messe à la Médaille
  Suivie d'un temps d'adoration d'une heure

Samedi 13  février

18h30 : Messe à La Ville-Aux-Dames, Célébrée par l'Evêque
  Suivie d'un repas à l'Assomption

Dimanche  14  février – Dimanche de la Santé

10h30 : Messe à La Médaille
Intentions de messes : Armando MALHEIRO



Édito du Père Jacques Legoux : 

Le Temps du Carême     : Miséricorde et Conversion

L’Église nous offre chaque année, cinq semaines de préparation aux fêtes
de Pâques !

Temps  privilégié,  marqué  par  la  durée,  pour  nous  permettre  de  nous
replacer devant le mystère de l'Amour de Dieu, manifesté pour  nous en
Jésus-Christ.

Nous  sommes  tout  particulièrement  invités  cette  année  à  contempler  la
miséricorde  de  Dieu,  telle  que  le  Christ  nous  l’a  révélée  à  travers  ses
paroles et ses gestes, ses manières d'aller à notre rencontre.

Mais dans le même mouvement, nous laissant toucher par cette tendresse
de Dieu pour nous et pour le monde, nous sommes invités à nous tourner
ou retourner (conversion) vers le Christ pour nous abandonner davantage à
Lui et le laisser nous ouvrir des chemins nouveaux de vie.

Différentes propositions liées à l'année de la Miséricorde ou au jubilé de st
Martin,  nous  sont  offertes  pour  marquer  et  nourrir  notre  marche  de  40
jours.

Le mercredi des cendres (10 février) marquera notre mise en route dans ce
temps de Grâce avec une Messe et l'imposition des cendres à 18 h 30 à
l'Assomption. Notre évêque dans le cadre d'une visite pastorale cette année
de notre doyenné célébrera le samedi 13 février la messe de 18 h 30 à La
Ville Aux Dames. Nous nous retrouverons après la messe pour ceux qui le
désirent,  autour  de  lui  pour  un  repas  partagé  à  l'Assomption  (merci
d'apporter  un plat  salé  et/ou un plat  sucré).  Nous serons aussi  invités à
vivre 24 h 00 pour Dieu du Vendredi 4 mars 18 h 00 au samedi 5 mars 18
h00 à la Basilique st  Martin avec des permanences de confessions sans
interruption !

N'oublions pas non plus l'invitation à nous retrouver en petits groupes pour
partager la Parole de Dieu à partir  du livret  st  Martin !.....ou encore les
conférences de carême....les gestes de partage...

Ne laissons pas filer le temps..... sans nous laisser mettre en mouvement
par la Grâce de Dieu !

Bonne route à tous dans la Bénédiction du Seigneur !

Père Jacques

Le carême dans la ville
Est-il encore utile de le présenter ? A partir du 10 février, vous pourrez
vous y associer. Son thème, cette année : "C'est la Miséricorde que je 
veux !..." 

Pour nous accompagner dans cette expérience, Carême dans la Ville 
vous propose :
- chaque jour un verset biblique, une méditation, une photo et la prière
du soir des frères,
- chaque semaine un reportage en image sur une œuvre de 
miséricorde,
- de découvrir les retraitants proches de chez vous au cours d'une 
rencontre de carême,
- de confier vos intentions de prière et de les porter ensemble,
- de poser une question ou d'être accompagné le temps du carême par 
un frère ou une sœur,
- de prier en direct avec les frères à 19h les 28 février et 20 mars.

Ensemble, pendant le carême, accueillons la miséricorde de Dieu, la 
promesse de bonheur qui jaillit de son coeur paternel et maternel : Car
moi, je connais les pensées que je forme à votre sujet - oracle du 
Seigneur- , pensées de paix et non de malheur, pour vous donner un 
avenir et une espérance***.

Ensemble entrons dans la miséricorde du Seigneur. Rendez-vous le 10
février.

Source : http://careme.retraitedanslaville.org/
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