
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 

« A travers le désert, une voix crie : 
Préparez le chemin du Seigneur  [...] » 
Luc 3,4

Période du 6 au 13 décembre

Dimanche     6 décembre 2015

10h30 : Messe à l'Assomption

Intention : Francisco SILVEIRA

Défunts de la semaine : Franck TIESSET, Martine PERET, Mme

CARPENTIER, Jeannine LAMPIERE

15h : Concert musique Europe à l’église de la Médaille

18h : Concert de l'association Camille CLAUDEL à l'église de

la Ville aux Dames

Mercredi     9 décembre 2015

8h45 : Messe à la Médaille

17h30 à 19h : Aumônerie 6e au presbytère

Jeudi     10 décembre 2015

18h30 : Messe à la Médaille

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 : Antonio et Armanda MOREIRA

Dimanche     13 décembre 2015

10h30 : Messe à la Médaille

Intention : HAYATOU ROUSSEL



PRIÈRE 

Ô Marie, Vierge Immaculée, par la volonté du Père et par la grâce 
de l’Esprit Saint, vous avez donné au monde le Sauveur, le Fils du 
Dieu vivant. 

Mère de l’Église et première des consacrés, nous vous les confions 
tous. Que l’Esprit Saint les façonne à votre image pour qu’ils 
redisent chaque jour avec vous, le « oui » d’un don joyeux et 
irrévocable. 

Que ce don gratuit d’eux-mêmes au service de l’Eglise et de leurs 
frères, soit lumière pour les jeunes et leur donne d’entendre avec 
joie l’appel du Christ, « Lui qui n’enlève rien mais qui donne 
tout » ! 

En ce Jubilé de la Miséricorde, notre monde assoiffé et désorienté a 
plus que jamais besoin de consacrés priants et saints qui 
manifestent auprès des pauvres et des plus fragiles l’amour infini 
du Père. 

Mère de Miséricorde et de l’Espérance, nous vous prions, avec le 
Pape François, de faire de nous tous des témoins de Jésus victorieux
du mal par la Croix, pour annoncer au monde « la joie de 
l’Évangile » !

Amen.

Le 8 décembre, chaque année, les catholiques célèbrent la "fête de 
l'Immaculée conception". Cette fête prend une dimension particulière 
dans les sanctuaires mariaux dont fait partie, en Indre-et-Loire, l'église
St-Gilles, de l'Ile-Bouchard (où l'on prie la Vierge sous le vocable de 
"Notre-Dame de la prière"). Voici le programme de la journée... 

Au programme :

• 8h00 : Accueil, chapelet, office des Laudes, confessions ;
• 11h00 : Messe solennelle de l’Immaculée Conception, présidée

par Mgr Bernard-Nicolas Aubertin, archevêque de Tours ;
• 14h00 : Conférence sur « la Vierge Marie, servante de la 

Miséricorde », par le frère Pierre Lambert, dominicain (à 
Tours) ;

• 15h00 : Vêpres puis temps personnel de prière, avec passage 
devant les statues de Marie et de l’ange Gabriel.

• 18h30 : Seconde messe, église Saint-Gilles ;
• 20h15 : Office des Complies.

En raison de la forte affluence, la journée sera retransmise en duplex-
vidéo en deux lieux : salle des fêtes sur l’ile et Accueil Notre-Dame.
CONTACT : 

Tél. 02 47 58 51 03
Courriel : secretariat@ilebouchard.com
Site : http://www.ilebouchard.com 

http://www.ilebouchard.com/
mailto:secretariat@ilebouchard.com

