
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

LE SAINT SACREMENT   (B)
La fête du Saint sacrement ou la Fête Dieu comme on
l'appelait il y a peu, existe depuis le XIIIème siècle. 60 jours
après Pâques, l'Église nous invite à faire mémoire de la
présence réelle du Christ à travers le pain et le vin
consacrés. L'Eucharistie, source et sommet de la vie
chrétienne, est le moyen par lequel le Christ s'incarne
réellement encore et toujours dans notre humanité.
Il nous faut le manger, le boire, le célébrer, l'accueillir,
mais cela n'est possible que dans la mesure où nous
sommes aussi capables de le reconnaître à travers nos
frères et sœurs dans le quotidien de nos vies. Il y a aussi
cette petite phrase qui m'habite : « Vous ferez cela en
mémoire de moi. » Lorsque j'apporte mon offrande au
Seigneur au moment de l'offertoire, s'agirait-il seulement
de la pièce ou du billet dans le panier de quête ? Quelle
est ma vie paroissiale que je peux apporter en toute
cohérence devant Dieu ? Quelle est mon implication

dans cette communauté paroissiale, dans cette commune où je vis ? Quel est le “faire“ (pas seulement
familial) que je porte en offrande à Dieu ? Le Christ n'attend pas de moi que je sois un simple
consommateur ; il veut glorifier l'amour dont je suis capable en acte et en vérité.
Nous formons ensemble une communauté envoyée par le Christ pour être contagieux de la joie qui nous
anime. Bien plus qu'une communauté, nous sommes un peuple, une famille, frères et sœurs. Nous sommes
appelés à agir concrètement ensemble par le Seigneur lui-même. Déjà, certains d'entre-nous agissent au
cœur de notre communauté. Il nous faut les renforcer. Il nous faudra prendre leur suite par tuilage parce
qu'ils l'attendent, dans l'intérêt de la vitalité et de la charité fraternelle paroissiale.
Je vous propose au cours de cet été, à réfléchir sur la place à laquelle vous vous sentez appelés. Avec
l'Équipe d'Animation Pastorale et votre curé vous pourrez discerner ensemble si cela correspond à
l'attente de l'Église. Les pages intérieures vous montreront les différentes attentes de notre paroisse
orientées sur 3 axes : la mission, la prière et la charité.
L'année prochaine, je serai envoyé dans une nouvelle paroisse, à Bourgueil. Je vous laisserai entre les
mains du père Jacques Legoux. Vous serez marqués par son enseignement, sa gentillesse et sa
générosité ; mais comme pour chaque prêtre, n'attendez pas tout de lui, il aura besoin de vous tous, j'ai
bien dit “tous“. Il aura aussi en charge la paroisse St Luc à Tours.
Je garderai en moi cette fraicheur de vie que j'ai trouvée parmi vous. J'ai été touché par votre capacité à
accueillir la différence et la simplicité de la rencontre. Comme à chaque fois que je quitte une paroisse, je
rappelle aussi que toute comparaison est stérile. Bien sûr, je suis très loin de toute perfection, mais grâce à
vous je suis toujours en croissance. Je ne vous remercierai jamais assez pour ce don de vous-mêmes que
vous m'avez fait au long de ces 4 années... Que Dieu vous garde en son amour.     P. Benoît Laurens



PÔLE MISSION

EQUIPE D’ANIMATION PASTORALE – E.A.P.  Responsable : Père Benoît Laurens
Nombre de personnes actuellement : 6 personnes
Anne-Marie Boyer, Hélène Berthomière, Cécile Durouchoux, Isabelle Giordano, Matthieu Lambert, Pascal
Roussel, Père Benoît Laurens.
Fonctionnement : Equipe de réflexion et de décision autour du curé afin de favoriser une vie paroissiale
fraternelle et féconde construite sur une foi, une espérance et une charité toujours plus approfondie et
renouvelée.
1 réunion par mois.

CONSEIL ECONOMIQUE - Responsable : Père Benoît Laurens 
Nombre de personnes actuellement : 5 personnes
Serge Boyer, Auguste Fernandez, Serge Froger, Michel Petit, Colette Berthelot.
Equipe de réflexion et d’aide à la prise de décision, par le curé, d’engagement de travaux conséquents pour
l’entretien, la rénovation, l’amélioration et l’acquisition d’équipements paroissiaux (bâtiments, éclairage,
chauffage…).
Une fois la décision prise par le curé : création du cahier des charges et des dossiers administratifs, mise en
route des appels d’offres, choix des entreprises, suivis et réception des travaux. Suivis des contrats de
maintenance.
Tenue des dépenses et des recettes de la paroisse.
4 réunions par an en conseil complet. Plusieurs réunions dans l’année en comité restreint pour le suivi de(s)
chantier(s).

SECRETARIAT - PERMANENCE
Anne-Marie Boyer – Aides ponctuelles en attente : Bernadette Sulmon, Hélène Berthomière, Nathalie
Charpentier
Nous cherchons une responsable en plus.
Fonctionnement : Accueillir lors des permanences les personnes ; les renseigner, les diriger vers les services
concernés, remplir les documents administratifs nécessaires à leur demande. Répondre au téléphone,
interroger le répondeur téléphonique et donner suite aux messages. Relever et traiter le courrier.

EQUIPE TRAVAUX - Responsable : Serge Froger
Il nous faudrait un tuilage pour soutenir Serge.
Veiller au bon état des locaux et du matériel. Effectuer quand cela est nécessaire des petits travaux sur les
équipements des églises, les salles paroissiales et presbytères.
Signaler au curé et aux membres du Conseil Economique ce qui nécessiterait des travaux plus conséquents.

BENEVOLES ESPACE VERT (Assomption et Médaille)
Mireille Deschamps, Serge Froger et son beau-frère Jean-Luc, Serge Boyer, Jean Martelière, Jean Aubry,
Benoit Laurens, Raphaël Girard, Alexis Ballif, Jean-Luc Bilaine, Pascal Bardet

SITE INTERNET - Responsable : Matthieu Lambert
Site Internet : http://notredamedesvarennes.org
Vous y trouverez de l'information brute comme : un historique de la paroisse téléchargeable, les coordonnées
des différents responsables (KT, aumônerie, mouvements, …)
Chaque semaine vous pourrez télécharger Notre Dame Info, ou même vous inscrire pour le recevoir dans
votre boite mail. Une idée, une envie, une amélioration a proposé ? N'hésitez pas à utiliser la rubrique contact
du site pour nous solliciter.

EQUIPE MENAGE
Responsables :          Pour  la Médaille Maria Da Silva, Maria Pais, Alice Texeira et Michèle

 Pour l’Assomption Augusto Fernandez (attente de renforts)
 Pour la Ville aux Dames Claudette, Huguette et Ange Lecuyer, Odile Valence,

Michel Petit, Anne-Marie Boyer.
Nettoyer les églises et les salles paroissiales.



EQUIPES CATECHESE
Responsables : Eveil à la foi : Nadège Monard et Marie Salé

Catéchisme (CE2-CM2) Christiane Baudry et Luisa Baptista
Aumônerie : Hélène Berthomière et Nathalie Charpentier

Besoin d'une personne pour les CM et pour les 6èmes.
Nombre de personnes actuellement : 7 personnes
Nadège Monard, Marie Salé, Christiane Baudry, Luisa Baptista, Nathalie Charpentier, Hélène Berthomière,
Sophie Guillotin.
Lors de réunion faire découvrir aux enfants, à travers la Bible, des témoignages et le parcours catéchétique
du diocèse « Sel de Vie », la présence vivante de Jésus au cœur de ce monde et dans leur vie et ainsi
favoriser une rencontre personnelle avec le Christ.

ÉQUIPE JEUNES – Responsable : Pascal Roussel
Attente d'un adulte entre 25 et 35 ans, supplémentaire.
Permettre aux jeunes ainés de se retrouver et vivre ensemble une dynamique paroissiale nouvelle.

EQUIPE CATECHUMENAT - Responsable : Père Benoit Laurens
Au rythme du catéchumène, sur 2 ans ou plus, l’accompagner dans la découverte de la présence du Christ à
l’œuvre dans sa vie et dans le monde pour une seconde naissance, un naître avec.
3 points d’attention :

Découverte de la Parole de Dieu - Découverte de la vie de prière - Découverte de la vie ecclésiale

ACTION CATHOLIQUE DES ENFANTS - A.C.E.
Nombre de personnes souhaitées : 4 personnes
Actuellement : 2 personnes Bernadette Sulmon, Alexis Ballif
1 réunion toutes les 3 semaines de 3 heures. Temps convivial et d’échange avec les enfants avec des jeux de
plein air, atelier cuisine, petit bricolage et action solidaire et de partage.

ACTION CATHOLIQUE DES FEMMES - A.C.F.
Personne relais : Maryse Deroubaix
Accompagnateur : Père Bernard Teillet  
Fondée  en 1901 l’action catholique des femmes est l’une des plus anciennes associations féminines
françaises. Ouverte à toutes les femmes  sans aucune discrimination, l’A.C.F. œuvre pour le respect des
libertés et des droits des femmes par la promotion individuelle et collective des femmes dans leur vie
personnelle, chrétienne, familiale  et civique. Ces équipes sont des espaces de parole, d’écoute, de partage
mais aussi d’amitié et de convivialité.
2 équipes se réunissent une fois par mois : l’une l’après-midi à la Ville aux Dames, et l’autre en soirée à St
Pierre des Corps.

ACTION CATHOLIQUE OUVRIERE - A.C.O.
Responsable : Béatrice Grosleron 
Nombre de personnes actuellement : 16 personnes environ
Fonctionnement : Les membres de l’A.C.O. viennent du monde ouvrier ou en sont solidaires. Ils ont envie
d’être acteurs et s’engagent  dans leurs vies de façon citoyenne au service du bien commun. Croyants en
Jésus Christ ou en questionnement, ils veulent nourrir et vivre leur foi en paroles et en actes inspirés par
l’Evangile. Ils ont le parti pris de l’espérance chrétienne et veulent être des artisans de paix.La rencontre
d’équipe est un moment important permettant de s’arrêter, regarder la vie, se re-provoquer les uns les autres,
chercher ensemble et se dire les choses en vérité.

PÔLE PRIÈRE

EQUIPE MARIAGE - Responsables : Matthieu et Sandra Lambert
Il faudrait un autre couple accompagnateur.
Accompagner les fiancés vers leur mariage. En lien avec les équipes du doyenné, des rencontres collectives
sont proposées : 1 dimanche de 9h30 à 17h00 et 2 vendredis de 20h30 à 22h00.
Rencontrer les couples ensuite pour reprendre avec eux leurs questions et les attentes mutuelles de l'Église et
de leur couple.



EQUIPE OBSEQUES - Responsable : Bernadette Sulmon
Nombre de personnes souhaitées : 2 équipes de 2 personnes

Actuellement : 3 personnes
Bernadette Sulmon, Mireille Deschamps et Daniel Baudry

Prendre rendez-vous avec les familles en deuil et les recevoir pour préparer la cérémonie.
Le jour des obsèques être présent 20mn avant pour préparer l’église (encensoir, musique, cloches…), suivre
la cérémonie et parfois faire le(s) lecture(s).

EQUIPES D’ANIMATION LITURGIQUE - E.A.L. - Responsable : Claude Monselet
En attente d'animateurs de renfort pour la Ville aux Dames
Penser à renouveler les personnes qui le désirent.
Nombre de personnes actuellement : 4 équipes d’environ 3-4 personnes
José et Marie-Hélène, Jean Henry, Hélène Berthomière, Cécile et Régis Durouchoux, Pascale Douteau,
Serge Froger,  Claude Monselet, Michel Petit, Myriam et Pascal Roussel, Claude Paris, Danièle Marik,
Isabelle Giordano, Nicole Robin.
1 réunion (un soir de semaine) tous les 2 mois avec toutes les équipes pour préparer les temps forts et fêtes
liturgiques Avent/Noël, Carême/Semaine Sainte/Pâque... Puis 1 réunion par équipe pour préparer l’animation
liturgique d’une messe.

CHORALE - Responsable : Pascale Douteau
Nombre de personnes actuellement : 12 personnes
Huguette Desvignes, Hélène Berthomière, Danièle Marik, Josette Centinetro, Vincent Doré, Régis
Durouchoux, Jacqueline Ballys, Pascale Guilloumin, Sophie Guillotin, Sandra Parassouranin.
Toute personne désirant rejoindre une chorale paroissiale pour animer les grandes fêtes paroissiales et
liturgiques. 2 à 3 répétitions avant la date de la célébration.

EQUIPE SACRISTAIN
Responsables pour St Pierre des Corps : Nicole Robin

pour La Ville aux Dames : Michel Petit
Nombre de personnes actuellement : 2 personnes. Un soutien est souhaitable en cas d'absence.
0uvrir l’église 1 heure avant la messe, mettre le chauffage (hiver), allumer les éclairages, faire sonner les
cloches, préparer l’ambon, l’autel, distribuer les paniers de quête et trouver des lecteurs. Veille sur l’entretien
des linges d’autel.

EQUIPE SERVANTS DE MESSE - Responsable : Pascal Roussel
Accompagnateur : Samuel Roussel
Nombre de personnes actuellement : 4 personnes. Tous les jeunes sont les bien-venus.
Servir Dieu et la communauté à travers la célébration des sacrements. Le servant anticipe les gestes du
prêtre, à l’image de Jean-Baptiste qui précédait le Christ et veille.

EQUIPES FLORALES
Responsables : Gloria Quintas pour l’église la Médaille

Nicole Robin pour l’église l’Assomption
Anne-Marie Boyer pour l’église Notre Dame
Marie-Ange Lamiraut 

Fonctionnement : Fleurir les différents lieux de l’église : accueil, ambon, autel.

PARTAGE D’EVANGILE - Responsable : Sandra Lambert
Le mouvement « Partage d’Evangile » propose une lecture priante de la Parole de Dieu lors d’une réunion
mensuelle à domicile par groupe de 6 personnes environ, en journée ou en soirée.
Se laisser toucher, rejoindre, interpeller, bousculer à l’écoute de la Parole et ensuite le partager simplement et
en vérité, sans fard. Débroussailler aussi les mots, expressions, contextes qui peuvent faire obstacle à
l’accueil de cette Parole de vie et ainsi dans un 2ème temps, discerner de quelle façon personnellement la
Parole me parle, m’aide, m’appelle au cœur de ma vie concrète et actuelle.
Un temps de prière clôture ce temps de partage authentique, profond et souvent touchant.



PÔLE CHARITÉ

SERVICE EVANGELIQUE DES MALADES – S.E.M.
Équipe en re-fondation. Il nous faudrait des personnes qui rentrent dans cette démarche.
Apporter l’Eucharistie aux personnes qui ne peuvent se rendre à la messe et passer un moment fraternel avec 
elles.

ST PIERRE MEDAILLE - Président : Matthieu Lambert
L’association  St Pierre Médaille est une entité, partie intégrante de la paroisse, mais différente.  St Pierre
Médaille ne fait pas de catéchisme, ne fait d’aumônerie, ne prépare pas votre baptême ou votre mariage. St
Pierre Médaille ne « dit » pas la messe.
St Pierre Médaille propose de se retrouver pour vivre ensemble des moments de partages autour
d’événements récréatifs ou festifs.  St Pierre Médaille vous propose de dépoussiérer votre image de l’Église
et de vivre la spiritualité dont nous avons tous un besoin vital ! Celle de la fraternité ! St Pierre Médaille
œuvre  aussi pour que la précarité et les différences ne soient pas un frein à l’épanouissement de chacun.
Pour contacter  St Pierre Médaille : 

- Par mail : stpierremedaille@gmail.com
- Par courrier : Association St Pierre Médaille, 5 rue Emile Zola 37700 St Pierre des Corps
- Par téléphone en contactant son président : Matthieu Lambert 0651250440

MAISON ST MARTIN
RESPONSABLES : Christiane et Daniel Baudry
Besoin de bénévoles pour passer un temps convivial, la préparation de repas et du ménage.
Nombre de personnes actuellement : 5 à 7 personnes
Une maison de famille pour des hommes grandement dé-socialisés voir marginalisés et sans hébergement
durable. Ses hommes trouvent dans ce lieu, soutien, vie fraternelle et dignité.

COMITE CATHOLIQUE CONTRE LA FAIM ET LE DEVELOPPEMENT : C.C.F.D.
Responsable : Marie Teinturier
Nombre de personnes souhaitées : aucune restriction - Actuellement : 2 personnes
Fonctionnement : le C.C.F.D. est une O.N.G. créée par l’Eglise il y a 50 ans. Elle est organisée par
délégation départementale et de doyenné.
Le C.C.F.D. agit sur 3 axes :

1. le soutient de projets humanitaires (450) venant de partenaires des pays du sud et de l’est par la
collecte de dons.

2. l’éducation au développement de public jeune et adulte par le biais d’intervention ludique et
pédagogique au sein d’école, collège, lycée, mouvement, paroisse, entreprise…

3. le plaidoyer éthique par des campagnes de lobbying auprès des pouvoirs publics. Ex : campagne
médiatique sur les paradis fiscaux, l’année dernière. Et pour cette année campagne sur
l’investissement responsable.

A prévoir : 2 Assemblées Générales par an au niveau du doyenné en octobre (présentation des actions) et en
juin (bilan de l’année) plus des réunions en fonction des actions à mettre en œuvre.

SECOURS CATHOLIQUE - Monique Passard
Tous les mardis de 14h30 à 16h30 vivre un temps d’échange dans la convivialité avec des jeux (de
mémoire), des travaux manuels (décoration et cartes de Noël, boites à offrir), des chants.



Période du 07 juin au 14 juin 2015

Dimanche 07   juin LE SAINT SACREMENT
10h30 : Messe de rassemblement à l'Assomption
Intentions : Bernadino FILIPE GOMEZ, Viviane VICTOR

(« La table ouverte paroissiale » et action de grâce du père Benoît LAURENS)
12h00 : Pot et repas partagé apporté par chacun.

Lundi   08   juin
10h00 :  Obsèques à la Médaille de Lucette BOUDÉNANT

Mardi 09 juin

Mercredi   10     juin
09h00 : Messe à la Médaille

Jeudi 11 juin
18h30 : Messe à la Médaille

Vendredi 12 juin
09h00 : Messe à la Médaille

Samedi 13 juin
10h00 : Caté CE2/CM à l'Assomption
10h00 : Confrmés 2015 au presbytère
12h30 : Bilan EAP au presbytère (jusqu'à 17h00)
18h30 : Messe à la Ville aux Dames
Intentions : Mr et Mme Antonio et Armanda MOREIRA

Dimanche 14   ju  in 11ème dimanche du Temps Ordinaire
10h30 : Messe à la Médaille
11h30 : Baptême de Louna BAZILE GOURRÉ à la Médaille

DATE À RETENIR

Dimanche 27 septembre   : JOURNÉE PAROISSIALE INTER-SERVICES
Il faut absolument que tous se mettent en marche
pour cette nouvelle année pleine de promesses !
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