
Permanence d’accueil : Samedi de 09h00 à 12h00 
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Courriel : notredamedesvarennes@gmail.com 
Site internet : http://www.notredamedesvarennes.org 

 « L'esprit du Seigneur [...] m'a
envoyé porter la Bonne Nouvelle

 » (Luc 4, 18)

Période du 24 au 31 janvier 2016

Dimanche     24  janvier

10h30 : Messe à la Médaille
Intentions de messes : Virginia et Joaquim GOMES

Armando MALHEIRO

Mercredi     27 janvier

8h45 : Messe à la Médaille
10h30 : Messe à  la maison de retraite Jeanne Jugan
à La Ville aux Dames

Jeudi     28 janvier

18h30: Messe à la Médaille
Avec 1ère étape des enfants à la 1ère communion.

Samedi     30  janvier

18h30 : Messe à la Ville aux Dames

Dimanche     31  janvier

10h30 : Messe à la Médaille
Intentions de messes : pour la famille de Maria et Fernando
Jubilé des noces d'or (50 ans de mariage) de Maria et Fernando
12h00 : Déjeuner Bal-Folk St Pierre Médaille à la Salle des Fêtes de
St Pierre des Corps.



Ce dernier  lui  a  posé  une quarantaine  de questions  dont  le  fil
conducteur est la divine miséricorde,  "la carte d’identité Dieu", selon la
formule du Pape. Pour lui la confession n’est pas un nettoyage ou une
torture.  Elle  doit  être  fondée  sur  l’écoute  et  non  se  transformer  en
interrogatoire. L’Eglise condamne le péché mais embrasse le pécheur, et
pour ce il est besoin de la miséricorde de Dieu. Après s’être confessé, il
faut prendre conscience que la logique de Dieu est une logique d’amour.
Certes, elle a scandalisé les docteurs de la Loi, mais l’attachement formel
aux règles conduit à ne pas voir le salut que Dieu nous offre. Ce sont là
quelques-uns  des  arguments  abordés  par  le  Saint-Père,  qui  insiste  au
chapitre 7 pour rappeler que la corruption est un péché élevé au rang de
système,  que  la  compassion  doit  vaincre  la  mondialisation  de
l’indifférence, et que la pratique des oeuvres de miséricorde est la pierre
de touche du chrétien.

Dans ce livre, déjà considéré par beaucoup comme une synthèse
de l’enseignement papal, le Saint-Père répond souvent au vaticaniste de
La Stampa en utilisant des souvenirs de jeunesse ou des événements liés
à son expérience de pasteur. Il explique aussi les raisons qui l’ont amené
à convoquer une Année Sainte extraordinaire consacrée à la Miséricorde,
mot-clé de son magistère.

Source : VIS du 12 janvier 2015.

« A quels  mondes rêvent  les jeunes ? »  Tel  est  l'intitulé  de la  prochaine
session de formation du CERAS, du 25 au 28 janvier, à Paris.

Explication...

A quels mondes rêvent les jeunes ? Quelles valeurs comptent pour
cette génération ? Ils s'engagent autrement que leurs aînés (notamment au
niveau local). Souvent sensibles à la sauvegarde de la planète, ils sont pour 
un autre rapport à la consommation. Où et dans quoi se mobilisent-ils ?

La jeunesse a changé. Ce n'est plus cette période de vie vécue avant
de franchir les seuils qualifiant l'âge adulte, mais plutôt celle d’expériences
diverses, où s'articulent les interventions de la famille, de l'école et de l'État,
selon  des  modalités  particulières  auxquelles  les  jeunes  donnent  sens.  Se
dessinent ainsi plusieurs jeunesses, clivées dans des parcours et des statuts,
précaires pour les uns, riches pour d’autres. 

Leur  regard  sur  la  génération  précédente,  qui  ne  leur  laisse  pas
beaucoup de place, est ambivalent, mais ils reconnaissent l'importance de la
solidarité familiale. Ils rêvent à la fois d'autonomie et de solidarité, mais
quels parcours leur permet-on ?

Le fonctionnement des institutions ou des organisations leur donne-
t-il envie de s’engager ? Quel est leur rapport au travail et à l'entreprise ?
Comment  créer  des  liens  intergénérationnels  dans  les  associations,  les
collectifs, les  syndicats, les partis politiques ?

Et  les  jeunes  d’Afrique,  de  l’autre  côté  de  la  Méditerranée,  quel
avenir désirent-ils inventer ?

Source : CERAS

"Le nom de Dieu est Miséricorde", tel est 
le titre du livre-entretien du Pape François avec 
le journaliste italien Andrea Tornielli. Distribué 
dans 86 pays, l’ouvrage a été présenté le 12 
janvier à Rome par le Cardinal Secrétaire d’Etat 
Pietro Parolin et l’acteur italien Roberto 
Benigni. 

Le volume, dont le titre est écrit de la 
main du Saint-Père sur la couverture des 
éditions anglaise, espagnole, française, italienne 
et portugaise, est divisé en neuf chapitres. Il 
commence par   "Le temps de la Miséricorde" et 
se termine par   "Pour bien vivre le Jubilé". Tout 
au long des autres chapitres le Pape dialogue 
avec Andrea Tornielli, avec qui il s’est entretenu 
pendant quatre heures l’été dernier.


