
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 dit à ceux qui servaient : 

« Remplissez d’eau les jarres. » 

Jean (2, 1-11)

Période du 17 au 24 janvier 2016

Dimanche     17  janvier

10h30 :  Messe à la Médaille
 

Mercredi     20 janvier

8h45 : Messe à la Médaille
17h30 : Aumônerie 6ème au Presbytère

Jeudi     21 janvier

18h30: Messe à la Médaille
20h00 :  ACO Assomption

Vendredi     22 janvier

20h45 :  Lectio Divina au Presbytère

Samedi     23  janvier

10h à 11h30 :   KT CM à l'Assomption
18h30 : Messe à la Ville aux Dames

Dimanche     24  janvier

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



Édito du Père Jacques Legoux : 

RENCONTRES

 

Avec le Baptême du Christ dimanche dernier s'est achevé le temps de 
Noël. Nous retrouvons donc maintenant le temps de notre vie de tous 
les jours, marqué de simplicité et de confiance, d'attentes et 
d'espérance !

A la suite de Jésus engageant sa vie d'adulte à la rencontre des chemins 
de nos vies, nous sommes  invités nous aussi à vivre ce temps 
d'aujourd'hui comme le temps de  la rencontre.

 

Rencontre de l'étranger en ce dimanche tourné vers les migrants. Ils 
sont au milieu de nous, quelques fois même tout prés de nous !

Rencontre dans un temps de recueillement interreligieux pour la paix et 
la fraternité en ce dimanche à 17 h 30 à la basilique st Martin

Rencontre œcuménique lors de la veillée de prière à l'église st Paul le 
jeudi 21 janvier à 20 h 30.

Rencontre autour du livret st Martin pour une découverte de la vie de st 
Martin et la confrontation fructueuse de notre vie à la Parole de Dieu.

Rencontre autour de la table de l'amitié avec le déjeuner paroissial le 31
janvier à la salle des fêtes de st Pierre des corps...

 

Que de joies à vivre, de fraternité à tisser, de réconfort à donner...

Que toutes ces rencontres unies à toutes celles que nous réserve  la vie 
de tous les jours, nous fassent grandir en humanité, nous mettent 
toujours davantage en chemin de vie,  en chemin de foi !

 

P Jacques

 

LECTIO DIVINA 

Le mouvement « Partage d’Évangile » propose une lecture priante de
la  Parole  de  Dieu  lors  d’une  réunion  mensuelle  au  presbytère  par
groupe de 6 personnes environ, en journée ou en soirée.
Se  laisser  toucher,  rejoindre,  interpeller,  bousculer  à  l’écoute  de  la
Parole  et  ensuite  le  partager  simplement  et  en  vérité,  sans  fard.
Débroussailler aussi les mots, expressions, contextes qui peuvent faire
obstacle à l’accueil de cette Parole de vie et ainsi dans un 2ème temps,
discerner de quelle façon personnellement la Parole me parle, m’aide,
m’appelle au cœur de ma vie concrète et actuelle.
Un temps de prière clôture ce temps de partage authentique, profond
et souvent touchant.
Cette  année  le  livret  de  Lectio  Divina  s'adresse  à  toute  personne
désireuse de "Lire la Bible avec saint Martin". Que ce soit l’occasion
de découvrir ou redécouvrir à plusieurs les différentes facettes de la
vie de saint Martin pour aller vivre une véritable "plongée" dans les
textes bibliques. La première rencontre aura lieue :

  LECTIO DIVINA
LE 22 janvier 2016
AU PRESBYTERE

A 20h45

Responsable : Sandra Lambert
Tel. : 0247446882  

Mail : lambertsanchez@gmail.com)

http://diocesedetours.catholique.fr/fileadmin/diocese/contenus/actualites/Sliders/livret_saint_martin_slider2.jpg

