
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 

« Vous aurez la force de vous tenir 
debout devant le Fils de l’homme. »

Période du 28 novembre au 06 Décembre 2015

Samedi 28 novembre 2015

10h à 11h30 : Caté CM Assomption

14h à 17h30 : ACE Assomption

14 h à 16 h : Répétition chorale à la Médaille

18h30 : Messe à la Ville aux Dames

Dimanche 29 novembre 2015 – 1er Dimanche de l'Avent

10h30 : Messe à la Médaille

10h30 : Messe de la Sainte-Cécile à la Ville aux Dames

Intentions : M. Gaston DUMONCEAU

Mardi     1er Décembre 2015

18h30 : Célébration + Conférence au Centre Paroissial Christ

Roi sur le chemin spirituel de Charles de FOUCAULT

Mercredi     02 Décembre 2015

09h45 : Messe à la Médaille

Jeudi     03 Décembre 2015

18h30 : Messe à la Médaille

19h à 20 h : Adoration à la Médaille

Samedi     05 Décembre 2015

10h à 11h30 : Caté CE/CM à l'Assomption

Dimanche 06 Décembre 2015 – 2ème Dimanche de l'Avent

10h30 : Messe à l'Assomption avec vente de Calendrier de

l'ACE

10h30 : Rassemblement Saint-Martin + repas partagé

15h : Concert Musique Europe Eglise de la Médaille

18h : Concert à l'Eglise de la Ville aux Dames – Association

Camille Claudel



Édito du Père Jacques Legoux : 

NOUVEL  AN

Avec  ce  premier  Dimanche  de  l'Avent,  s'ouvre  pour  tous  les
chrétiens une nouvelle année !
Elle  porte  pour nous en Touraine les couleurs de l'année  St Martin
inaugurée le 11 novembre dernier.
Diverses propositions nous seront faites parmi lesquelles un livret de
réflexion et de prière portant divers récits de la vie de St Martin avec en
regard des textes bibliques.
Nous pourrons disposer de ce livret au moment de Noël (sa parution a
du retard!).  Il  nous sera utile pour nous aider à constituer des petits
groupes de lecture et  de prière,  de réflexion et  de partage autour de
l'histoire de st Martin – qui était-il donc?- et en nous laissant nourrir par
la Parole de Dieu - Quelle était donc sa foi ?

Nous  n'oublions  pas  que  cette  nouvelle  année  sera  aussi
marquée le 8 décembre à Rome, le 13 décembre à Tours par l'ouverture
de la porte sainte de l'année de la miséricorde. Invitation à nous laisser
aimer par  le  Christ  Miséricordieux comme le  Père,  et  à  être  témoin
autour  de nous de la  tendresse de Dieu et  de la  Bonne Nouvelle de
l'Evangile.

Durant  ces  semaines  qui  nous  préparent  à  Noël,  nous
chercherons  donc  ensemble  à  redécouvrir  le  don  d'Amour  que  le
Seigneur a mis en notre cœur, par la grâce de notre baptême.
Nous mettrons  en valeur  successivement  les  signes  reçus  au jour de
notre baptême : la lumière, l'eau, le vêtement blanc, le prénom de notre
saint Patron...
Tout au long de ces semaines d'AVENT, ayons à cœur de faire mémoire
de  la  tendresse  du  Seigneur  pour  nous  et  accueillons  avec
reconnaissance cette « nouvelle année » de grâce voulue pour nous par
le Seigneur !

P Jacques

Le 1er rendez-vous diocésain de préparation aux JMJ s’est déroulé 
dimanche 22 novembre à Tours. D’autres sont d’ores et déjà prévus. 
Présentation du frère Nicolas Burle, dominicain, et membre de la 
pastorale des jeunes... 

Les JMJ sont pour les jeunes ayant de 18 à 35 ans. 

Nous partirons le 20 juillet et nous passerons 5 jours à Katowice, une 
petite ville à 80km de Cracovie, où nous retrouverons des milliers de 
jeunes du monde entier. Puis, le 26 juillet, les 2 millions de jeunes se 
rassembleront à Cracovie, autour du Pape François, jusqu'au 31 juillet.

Le thème des JMJ 2016 est "Heureux les miséricordieux, ils 
obtiendront miséricorde." (Mt 5, 7)  

Les JMJ sont un pèlerinage : il faut donc se préparer à être déplacé par
le Seigneur. Le Pape François nous engage à pratiquer une "oeuvre de 
miséricorde" chaque mois afin de rendre concrètement service à nos 
frères. 

Nous étions une quarantaine de jeunes très motivés pour s'engager et 
servir les JMJ. Commencer avec une quarantaine d'apôtres est un 
excellent début. 

Nous lançons une formation "Lundi, c'est JMJ!" Lundi 30 novembre, 
lundi 7 décembre et lundi 14 décembre, de 20h à 21h30 à l'Oratoire de
la Sainte-Face, 8 rue Bernard Palissy, à Tours. 
C'est une formation pour "muscler sa foi" en reprenant les bases : Que
croyons-nous? Comment apprendre à prier? Que fêtons-nous à Noël? 


