
Période du 25 avril au 03 mai 2015

Samedi 25 avril
18h30 : Messe à la Ville aux Dames

Dimanche 26   avril 4ème dimanche de Pâques
10h30 : Messe à la Médaille
Intentions : Armando MALHEIRO
Défunts de la semaine : Jean BLANCHET

Lundi 27 mars

Mardi 28 mars

Mercredi   29   avril
09h00 : Messe à la Médaille

Jeudi 30 avril
18h30 : Messe à la Médaille
20h30 : EAP au presbytère

Vendredi 1er mai
09h00 : Messe à la Médaille
20h00 : Adoration eucharistique à l'Assomption

Samedi 02 mai
11h00 : Baptême de Manon GUILBERT à la Ville aux Dames
17h30 : Baptême de Maxens RATINIER à la Ville aux Dames

Dimanche 03   mai 5ème dimanche de Pâques
10h30 : Messe de rassemblement à l'Assomption
11h30 : Baptême d'Olivia BERTAUT à l'Assomption

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

4  ème   DIMANCHE DE PÂQUES   (B)

« Moi, je suis le bon pasteur ;
je connais mes brebis,

et mes brebis me connaissent. »
(Jn 10,14)



Message du Pape Francois
pour la 52e journée mondiale de prière pour les vocations

Chers frères et sœurs,

Le quatrième dimanche de Paques nous présente l’icone du Bon
Pasteur qui connait ses brebis, les appelle, les nourrit et les conduit. En ce
dimanche, depuis plus de 50 ans, nous vivons la Journée mondiale de prière
pour les vocations. Elle nous rappelle chaque fois l’importance de prier pour
que, comme a dit Jésus à ses disciples, « le maitre de la moisson envoie des
ouvriers pour sa moisson » (cf. Lc 10, 2). Jésus exprime ce commandement
dans le contexte d’un envoi missionnaire : il a appelé, outre les douze
apotres, soixante-douze autres disciples et il les envoie deux par deux pour
la mission (Lc 10, 1-16).

L’offrande de sa vie dans cette attitude missionnaire est possible
seulement si nous sommes capables de sortir de nous-mêmes. (...)

Cette dynamique d’exode vers Dieu et vers l’homme remplit la vie
de joie et de sens. Je voudrais le dire surtout aux plus jeunes qui, en
raison de leur age et de la vision de l’avenir qui s’ouvre devant leurs yeux,
savent être disponibles et généreux. Parfois, les inconnues et les
préoccupations pour l’avenir et l’incertitude qui entache le quotidien
risquent de paralyser leurs élans, de freiner leurs rêves au point de penser
qu’il ne vaut pas la peine de s’engager et que le Dieu de la foi chrétienne
limite leur liberté. Au contraire, chers jeunes, n’ayez pas peur de sortir de
vous-même et de vous mettre en chemin ! L’Evangile est la Parole qui
libère, transforme et rend plus belle notre vie. Comme il est beau de se
laisser surprendre par l’appel de Dieu, d’accueillir sa Parole, de mettre les
pas de votre existence dans les pas de Jésus, dans l’adoration du mystère
divin et du dévouement généreux aux autres ! Votre vie deviendra chaque
jour plus riche et plus joyeuse !

La Vierge Marie, modèle de toute vocation, n’a pas craint de
prononcer son « fat » à l’appel du Seigneur. Qu’elle vous accompagne et
qu’elle vous guide. Avec le courage généreux de la foi, Marie a chanté la
joie de sortir d’elle-même et de confer à Dieu ses projets de vie. Nous
nous adressons à elle pour être pleinement disponibles au dessein que Dieu
a sur chacun de nous ; pour que grandisse en nous le désir de sortir et
d’aller, avec sollicitude, vers les autres (cf. Lc 1, 39). Que la Vierge Mère
nous protège et qu’elle intercède pour nous tous !

Du Vatican, le 29 mars 2015, 
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