
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 

« Alors on verra le Fils de l’homme [...]
pour rassembler les élus des quatre 
coins du monde » Marc 13 26,27

Période du 14 au 22 novembre 2015

Samedi     14 novembre 2015

10h : Eveil à la foi et KT à l'Assomption

14h : Répetition chorale à la Médaille

18h30 : Messe à la Ville aux Dames

Intention : Antonio et Armanda MOREIRA 

Dimanche     15 novembre 2015

10h30 : Messe à la Médaille

Baptême de Tiony COPPIN pendant la messe

Intention : Barbara

Défunts de la semaine : Jean-Claude ARCHAMBAUT, Simone 

BRAULT, Madeleine FRANCHINI

Mardi 17 novembre 2015

18H 30 : Réunion CCFD Terre solidaire équipe doyenné salle 

St Paul du Sanitas Place Saint Paul à Tours

20h : Préparation de la Fête du KT au presbytére

Mercredi     18 novembre 2015

8h45 : Messe à la Médaille

Jeudi     19 novembre 2015

18h30 : Messe à la Médaille

Samedi     21 novembre 2015

11h : Baptême de Célie POUGET à la Ville aux Dames

14h :  Baptême de Théo et Héloïse DZANGUE SONGNA à la 

Médaille

18h30 : Messe à la Ville aux Dames

Dimanche     22 novembre 2015

10h30 : Messe à la Médaille

Intention : Virginia et Joaquim GOMES et Armando MALHEIRO



Édito du Père Jacques Legoux : 

Peur et Paix

L'horreur  des  massacres  dans  Paris  nous  atterre  et  nous
épouvante. Comment est-ce possible ?
Nous  ne  pensions  vraiment  pas  au  lendemain  des
commémorations  de  l'armistice  de  14/18,  et  des  fêtes
d'ouverture  de  l'année  St  Martin  être  autant  brutalement
renvoyés à de tels déchaînements aveugles de violence et de
mort..
« Faire mémoire » est  un choix délibéré de ne pas oublier,
pour mieux faire face à la vie d'aujourd'hui, dans notre monde
d'aujourd'hui  tel  qu'il  est,  traversé  d'immenses  défis  mais
porteur aussi de riches promesses.
La peur ne doit  nous conduire ni au repli, ni à la violence ni
au rejet des uns ou des autres.
Ouvrir  un avenir  dans une confrontation à  de tels  drames,
appelle des artisans de Paix humbles et déterminés, animés
d'une vraie liberté d'aimer.
Que St Martin homme de Prière et de Paix oriente nos cœurs
dans ce sens, pour ce temps qui vient.
Que notre prière nous rende proches de toutes ces souffrances
et blessures, de toutes les victimes et de leurs familles.
Au cœur de notre monde blessé, le Seigneur ne cesse de venir
pour nous donner de renaître !

Père Jacques
 

MAISON DIOCESAINE "LE CARMEL"

Le service diocésain des vocations propose une exposition sur 
"l'aventure de la vie consacrée" du 2 au 26 novembre à la Maison 
diocésaine (13 rue des Ursulines), du lundi au vendredi de 9h à 12h et 
de 14h à 17h30. Entrée libre.


	MAISON DIOCESAINE "LE CARMEL"

