
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 

« Si quelqu’un veut marcher à
ma suite, [...], qu’il prenne sa

croix et qu’il me suive. » 
Marc (8,34)

Période du 13 septembre au 27 septembre

Dimanche     13 septembre

10h30 : Messe à la Médaille

Intentions : 

Isora Da Silva Douart, Gaël Blastat (petit fils Pasquereau)

Défunts de la semaine : 

Ginette Quillet, Joaquim Caldeira Barata

Lundi     14 septembre 

15h sépulture de Mme Suzanne Marquenet à la Médaille

Mardi     15 septembre 18h : Messe à la Médaile 

Jeudi     17 septembre 18h : Messe à la Médaille

20h : Réunion KT parents à l'Assomption

Samedi     19 septembre

17h : Baptême d'Armand Jacquet

18h30 : Messe à la Ville aux Dames

Intentions : M. et Mme Moreira

Dimanche     20 septembre

10h30 : Messe à la Médaille

Intentions : Virginia et Joaquim Gomes, Armando Malheiro,

Famille Fernandes-Lobo.

Mardi     22 septembre 18h : Messe à la Médaille (à confirmer)

Jeudi     24 septembre 18h : Messe à la Médaille

20h : Formation « Sel de Vie » à l'Assomption

Samedi     26 septembre

18h30 : Messe à la Ville aux Dames

Dimanche     27 septembre

10h30 : Messe à la Médaille

Repas partagé à l'Assomption

13h : « Aimer et servir à la suite du Christ »

Temps fort paroissiale sur le service ouvert à tous.

16h : Fin



Édito du Père Jacques Legoux : 

Rencontres fraternelles

 

La  journée  de  Dimanche  dernier  nous  a  permis  à  tous  de
vivre  d'heureux  moments  de  rencontre,  de  prière,  de
connaissance et reconnaissance mutuelle, de partage, d'amitié
et de joie.

Merci à tous ! Votre présence, votre souci de l'accueil, votre
disponibilité, vos attentions ont favorisé cet heureux temps et
ce beau visage d’Église.

Cette  journée  nous  appelle  à  n'avoir  jamais  peur  de  nous
ouvrir  à toutes les réalités de vie au cœur desquelles nous
sommes situés.  Le Forum des  associations à  St  Pierre  des
Corps  comme  à  La  ville  aux  Dames  l'a  merveilleusement
montré.

Notre attention se portera dans les jours qui viennent vers les
plus jeunes d'entre nous, avec les inscriptions à l'éveil à la foi,
au K T , et pour les plus grands aux aumôneries de collèges et
de lycées... sans oublier les étudiants !

N'hésitons  pas  à  faire  signe  autour  de  nous !  Nos 
communautés  ne  peuvent  que  grandir  à  travers  cette
multitude de rencontres fraternelles.

Père Jacques.

Le journal diocésain du mois de septembre est sorti. Il 
présente, ce mois-ci, le programme 2015-2016 de la 
formation permanente. 

 


