
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 ce temps-là, les foules qui venaient se
faire baptiser par Jean lui demandaient : 
« Que devons-nous faire ? » 

Luc (3, 10-18)

Période du 12 au 20 décembre 2015

Samedi     12 décembre 2015

9h30 à 12h30 : Éveil à la foi et fête du KT à l’Assomption

14h à 16h : Répétition chorale à la Médaille

18h30 : Messe à la Ville aux Dames

Intentions : Laurent PARIS, Antonio et Armanda MOREIRA.

Dimanche     13 décembre 2015

10h30 : Messe à la Médaille

Intention :  Augusta  et  Francisco  PINTO,  Laurent  PARIS  et

HAYATOU ROUSSEL.

Défunts de la semaine : Serge MALMANCHE, Jacqueline DENIS et

Martine GAROTTE.

Mercredi     16 décembre 2015

8h45 : Messe à la Médaille
10h00 : Messe à la maison de retraite Jeanne JUGAN

à La Ville aux Dames

Jeudi     17 décembre 2015

18h30 : Messe à la Médaille

Samedi     19 décembre 2015

10h00 à 18h30 : ACE Fête de Noël à l'Assomption

18h30 : Messe à La Ville aux Dames

Intention : Laurent PARIS

Dimanche     20 décembre 2015

10h30 : Messe à la Médaille

Intentions : Virginia et Joaquim GOMES et Armando MALHEIRO



Édito du Père Jacques Legoux : 

Le Temps de Noël

 

Nous voici dans les préparations plus immédiates de la fête de Noël !

Notre route d'Avent nous a recentrés sur la Grâce de notre baptême, 
cette vie du Seigneur en nos cœurs, et sur l'appel à en être témoins dans 
notre monde d'aujourd'hui.

 

Nous voyons bien que les divers événements auxquels nous avons été 
confrontés ces dernières semaines, révèlent des situations complexes 
tant au niveau du présent que de l'avenir, de l'environnement et du vivre
ensemble...

Nous sentons bien que nous pouvons être traversés d'inquiétudes et de  
peurs, et tentés par le découragement et le repli.

 

La venue du Christ au milieu de nous dans ce temps de Noël, nous redit
la fidélité de Dieu à nos vies.

Le Seigneur prend corps dans ce temps  présent qui est le nôtre, tel qu'il
est, pour nous ouvrir davantage à sa Lumière et à sa Paix !

 

Accueillons ce Don de Dieu, qui est Dieu lui-même ! Que la rencontre 
et le partage avec ceux qui nous entourent,  nous rendent toujours plus 
proches de Lui !

 

P Jacques

Année Saint Martin
Le voici, le voilà : le livret de Lectio Divina. Ce livret s'adresse à toute
personne désireuse de "Lire la Bible avec saint Martin". Présentation...

Depuis plusieurs années, notre diocèse propose un livret comme 
support pour les groupes de lecture priante de la Bible, ou encore de 
Lectio Divina. Vous êtes de plus en plus nombreux chaque année à 
vivre cette expérience de la Lectio Divina biblique. Vous y puisez la 
nourriture pour votre foi, je m’en réjouis et j’en rends grâce.

Cette année, je vous propose de vivre la lecture priante de la Bible en 
compagnie de saint Martin. Constituez vos groupes, élargissez vos 
groupes, invitez ! 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.

Que cette Année Saint Martin et ce Jubilé de la Miséricorde soient 
riches et fructueux pour chacun. 

Mgr Bernard-Nicolas Aubertin, Archevêque de Tours 

Format : 14,8 x 16 cm
256 pages
Une vingtaine d'illustrations
Des pages de note 

Ce livret est disponible (au 11 décembre) à Tours :

• à la bibliothèque diocésaine (02 47 31 14 45) 
• à la basilique Saint-Martin (02 47 05 63 87)

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