
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 

« Heureux... Heureux... Heureux
serez-vous ! » (Matthieu 5)

ANNEES MARTINIENNES

Les fêtes de  novembre prochain marqueront le 1700ème anniversaire de
la naissance de Saint-Martin (vers 316 en Hongrie). Elles ouvriront un
temps de Grâce pour tous, de novembre 2015 au 04 juillet 2017. De
nombreux pèlerinages de France et  de l'étranger  viendront  prier  sur
cette terre auprès du tombeau de Martin, à la Basilique Saint Martin.

Nous sommes nous-mêmes invités à nous laisser mettre en chemin !

 

Dans un premier temps jusqu'au 04 juillet 2016, nous nous tournerons
avec Martin vers le Christ, pour mieux puiser avec lui à la source de
l’Évangile.  Comme  Martin  et  avec  lui,  nous  chercherons  à  aimer  à
travers rencontres et partages, dans une « sortie » et un don de nous-
même.

 

Un livret sera bientôt à notre disposition présentant en parallèle la vie
de st  Martin et  la  Parole de Dieu.  Voilà un guide fondamental pour
mieux connaître la vie et la sainteté de Martin, nous faire pèlerin de la
Grâce et apprendre à nous faire signe les uns aux autres. N'hésitons pas
à l'acquérir et à le faire connaître !

 

L'année 2016 – 2017 sera quant à elle rythmée par des temps forts en
diocèse et en doyenné, nous invitant à « sortir » à la rencontre de tous.

 

Ne demeurons pas spectateurs ! Prenons la route avec Martin, en toute
pauvreté et confiance ! Dans le désir d'accueillir et  de vivre toujours
plus, le Don de Dieu pour aujourd'hui.

 

Père Jacques LEGOUX



 

Samedi 31 Octobre

14h30 Assomption : Messe Pour Serge Boyer

18h00 Messe anticipée de la Toussaint à la Sainte Famille

 Dimanche 01 Novembre

10h30 : Messe de la toussaint à l’Assomption

Intentions : Gaêl Lechat et Augusta Pinto

Famille Chang Peng (pour les vivants et les morts)

 Lundi 02 Novembre

18h30 : Messe en mémoire des fidèles défunts à l’Assomption

Intention : Gaêl Lechat

 Mercredi 04 Novembre

8h45 : Messe à la Médaille

13h15 : Obsèques de Lucienne Talma à la Médaille 

De 14h30 à 17h30 Réunion ACE à l'Assomption

20H00 : Réunion EAL – Préparation de Noël à la Médaille

20h00 : Soirée Présentation Saint-Martin au Carmel

 Jeudi 05 Novembre

18h30 : Messe à la Médaille suivie de l'Adoration Eucharistique de 
19h00 à 20h00

20h00 : Soirée Présentation Saint-Martin 

 Vendredi 6 Novembre

20h30 : Assemblée générale ordinaire de l’association St Pierre 
Médaille au presbytère

Contact : stpierremedaille@gmail.com ou 0651250440

Samedi 07 Novembre

9h00 à 11h30 : Catéchisme tous niveaux, toutes les salles de 
l'Assomption sont prises.

18h30 : Messe à la Ville aux Dames.

 Dimanche 08 Novembre

10h30 : Messe à la Médaille

Intentions : Claudino GOMES et ses parents, Mme Augusto PINTO et
Barbara

 Mercredi 11 Novembre

10h30 : Messe à la Ville aux Dames - St Martin, artisan de paix – 
Armistice du 11 novembre

 Jeudi 12 Novembre

18h30 : Messe à la Médaille

 Samedi 14 Novembre

18h30 : Messe à la Ville aux Dames

14h/16h : Répétition Chorale (veillée noël) à la Médaille

Intentions : Armanda  et Antoine MOREIRA

 Dimanche 15 Novembre

10h30 : Messe à la Médaille et Baptême de Tiony COPPIN pendant 
la messe

Intentions : Barbara

Période du 31 Octobre 2015 

au 15 novembre 2015

mailto:stpierremedaille@gmail.com

