
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 

« Tombant à ses pieds, ils 
se prosternèrent devant 
lui. »

Période du 3 janvier au 10 janvier 2016

Dimanche     3 janvier

10h30 : Messe de regroupement à l'Assomption suivie d'un pot

de l'amitié et de la vente de galettes des rois au profit de

l'association Saint Pierre Médaille 

Intention : François LUIS (opération le mardi 5 janvier)

Mercredi     6 janvier

8h45 : Messe à la Médaille

Jeudi     7 janvier

18h30 : Messe à la Médaille suivie de l'adoration

Samedi     8 janvier

10h00 à 11h30 : Séance KT à l'Assomption

18h30 : Messe à la Ville aux Dames

Dimanche     10 janvier

10h30 : Messe à la Médaille

Intention :  François  LUIS  (qui  a  été  opéré  le  mardi  5

janvier)

Messe action de grâce : famille HAYATOU-ROUSSEL



Édito du Père Jacques Legoux : 

En Route Pour 2016

 

 Une nouvelle année s'ouvre devant nous riche en confiance et en 
grâces, puisqu'elle est placée dans la lumière de la miséricorde du Père, 
et dans le sillage de notre bon et grand st Martin.

Plusieurs manifestations autour du 11 novembre et du 8 décembre ont 
marqué l'ouverture de ces deux jubilés. 

Aujourd'hui nous sommes invités à entreprendre cette nouvelle année 
en nous risquant à ces différents chemins, pour mieux les goûter et nous
laisser conduire vers des horizons nouveaux.

Les événements difficiles que nous avons traversés, particulièrement à 
la fin de cette année ne doivent pas nous décourager ! Ils sont au 
contraire comme un appel urgent à manifester toujours plus d'humanité 
dans notre monde contemporain !Nous ne serons jamais trop à ces 
chantiers de vie !

Beaucoup d'entre vous sont engagés de manières diverses mais bien 
réelles dans leur vie de tous les jours, ou à travers des services d'Eglise 
ou encore en de multiples associations. Avec d'autres vous cherchez à 
rejoindre de nombreuses pauvretés, dans le souci de reconnaître la 
dignité de chacun et le désir de donner un visage plus fraternel à notre 
monde d'aujourd'hui.

Que cette nouvelle année nous donne d'être audacieux et créatifs, et de 
chercher à faire toujours plus route ensemble !

 

Avec tous mes vœux de santé et de Paix pour chacun, et ma prière avec 
vous et pour vous tous !

Que cette nouvelle année nous soit toute Bénédiction !

 

P Jacques

MAITRISE DE LA CATHÉDRALE

13 janvier 201629 juin 2016

Venez écouter les enfants de la Maîtrise de la cathédrale de Tours  les :

• Mercredi 13 janvier (chants de Noël)

• Mercredi 24 février

• Mercredi 16 mars (chants Saint-Martin)

• Mercredi 27 avril

• Mercredi 27 mai

• Mercredi 29 juin

A  l'Oratoire de la Sainte Face (Rue Bernard Palissy à Tours) de 18h30 à 19h.

CONTACT :

M Alain Chachay, Président de la Maîtrise de la cathédrale de Tours

Tél. 02 47 64 07 60


	MAITRISE DE LA CATHÉDRALE
	13 janvier 201629 juin 2016

