
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 

« Celui qui n'est pas contre nous 
est pour nous. » Marc (9,40)

Période du 27 septembre au  11 octobre

Dimanche     27 septembre

10h30 : Messe à la Médaille

12h : Repas partagé

13h/16h : Temps fort «Aimer et servir à la suite du Christ.»

Intention :  Familles  Fontsa  Dzangue  Morille  Songna  et

Salloeiro Martins Joâo

Lundi     28 septembre 

15h : Sépulture de Mme Roseline Robert

Mercredi     30 septembre

8h45 : Messe à la Médaille

Jeudi     1 octobre

18h30 : Messe à la Médaille

Vendredi 2 octobre

20h/21h ; Adoration à l'Assomption

Samedi     3 octobre

10h : Catéchisme CE2 et CM1/2 à l'Assomption

10h30 : Baptême d'Eva Zelmanski à l'Assomption

14h : Fêtes de rentrée Départementale de la mission ouvrière

à l'Assomption

Dimanche     4 octobre

10h30 : Messe de rentrée paroissiale  à l'Assomption

Baptême d'Elza Routier

Mercredi     7 octobre

8h45 : Messe à la Médaille

20h30 ; Rencontre EAL

Jeudi     8 octobre

18h30 : Messe à la Médaille

Samedi     10 octobre

10h : Aumônerie 4e/3e

18h30 : Messe à La Ville aux Dames

Dimanche     11

10h30 : Messe à la Médaille

Intention : Armando Malheiro



Édito du Père Jacques Legoux : 

« Laudato Si »

 

« Loué sois-tu mon Seigneur », cette prière de St François, que nous 
fêterons le Dimanche 4 octobre, a été reprise par le Pape François, dans 
sa réflexion sur la vie de notre monde contemporain, et son invitation à 
prêter attention et engagement pour l'environnement et le respect de la 
vie.

Le Pape souligne l'urgence d'une prise de conscience par chacun, et la 
responsabilité de tous sur cette terre devenue, aujourd'hui plus que 
jamais, comme notre « maison commune ».

Le Pape ne dissocie pas le souci de l'environnement, du respect de toute
vie humaine.

 

Dans ce temps d'automne, laissons chanter dans nos cœurs la Beauté de 
la création !

Faisons le avec les enfants du K T et tous les jeunes qui se remettent en 
route pour de nouvelles découvertes des Merveilles du Seigneur.

Laissons-nous toucher aussi par toutes les situations de détresse qui 
nous sont proches, particulièrement les Migrants. Ne pensons pas que 
tout est simple ou que tout est hors de notre portée ! Surtout ne 
demeurons pas indifférents ou inactifs! Des présences nous interrogent, 
des souffrances nous appellent !

 

Que notre regard croise le regard de Dieu sur notre terre !

« Loué sois-tu mon Seigneur » Toi qui n'oublies aucun des plus petits 
de nos frères en humanité qui sont les tiens !

 

P Jacques

 

Autrefois cantonnée à la périphérie de l’Europe, la crise des réfugiés 
est maintenant chez nous. 

L’AED ne peut pas rester indifférente.

Nous avons été extrêmement mobilisés ces dernières années pour 
venir en aide aux chrétiens d’Orient persécutés – plus de 15 millions €
en quatre ans, simplement pour l’Irak et la Syrie. Cela demeure notre 
priorité, mais nous devons également nous mobiliser pour ceux qui,
chassés de chez eux, arrivent maintenant en France.

C’est pourquoi nous lançons un appel d’urgence AED RÉFUGIÉS 
pour venir en aide à nos frères chrétiens déracinés, qu’ils soient du 
Moyen-Orient ou d’ailleurs.

Concrètement, et pour répondre à l’invitation du Pape François, nous 
aiderons financièrement les paroisses et les communautés religieuses 
en France qui nous sollicitent pour l’accueil de ces frères.

Les besoins sont importants et urgents.

Source : AED

CONTACT :

Site : www.aed-france.org

Tél. 01.39.17.30.10.

Courriel : contact@aed-france.org

http://www.aed-france.org/
mailto:contact@aed-france.org

