
Période du 04 avril au 05 avril 2015

Samedi 04 avril
21h00 : Veillée pascale à la Médaille

Dimanche   05 avril PÂQUES
10h30 : Messe du jour de Pâques à la Ville aux Dames
Intentions : Jacques et Jeannine BEDOUIN, Gaël LECHAT, jeunes au chômage

Lundi 06 mars

Mardi 07 mars
18h30 : Messe à la médaille

Mercredi   08   avril
09h00 : Messe à la Médaille
10h00 : Obsèques de Simone BOUCHARD à l'Assomption
15h00 : Obsèques de Pierre TAXILE à la Ville aux Dames
17h30 : AEP 6èmes/5èmes à la Médaille

Jeudi 09 avril
18h30 : Messe à la Médaille
20h30 : EAP au presbytère

Vendredi 10 avril
09h00 : Messe à la Médaille

Samedi 11 avril
10h00 : Messe expliquée aux enfants du caté à l'Assomption
11h00 : ACE à l'Assomption
18h30 : Messe à la Ville aux Dames

Dimanche 12   avril 2ème dimanche de Pâques
10h30 : Messe à la Médaille
Intentions : Famille HAYATOU-ROUSSEL
11h30 : Baptême de Maïwenn FANY à la Médaille

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

DIMANCHE DE PÂQUES   (B)

« Marie-Madeleine voit que la pierre a été
enlevée du tombeau. Elle court donc trouver

Simon-Pierre et Jean » (Jn 20,1-2)



À l ' i ssue de la Messe Chr ismale,
Monseigneur AUBERTIN a annoncé
plusieurs NOMINATIONS de prêtres dont
voici celles qui nous touchent de près :

A compter du 1er septembre 2015 :

VICAIRE GÉNÉRAL :
père Christophe RAIMBAULT

Le père François du SARTEL sera doyen du doyenné Tours Centre,
curé de la paroisse Saint Maurice (cathédrale, St-Julien, St-Pierre-
Ville et sacré Coeur) jusqu'en 2021, et il accompagnera
l'Enseignement catholique.

VICAIRES ÉPISCOPAUX :
Nord Touraine : père Jean-Pierre GAILLARD
Sud Touraine : père Simon LÉVÊQUE

CURÉS :
Paroisse St Luc et Notre-Dame des Varennes :

père Jacques LEGOUX jusqu'en 2021
Paroisse St Pierre-en-Bourgueillois :

père Benoît LAURENS jusqu'en 2021
Paroisses Ste Joséphine Bakhita, Bienheureuse JM de Maillé, ND
de la Clarté Dieu et Ste Kateri Tekakwitha :

père James WHITAKER, doyen et curé jusqu'en 2021

PRÊTRE COOPÉRATEUR :
Le père Thibault BRUÈRE est nommé prêtre coopérateur sur le
doyenné Tours Centre.

Extrait de l'homélie de Monseigneur AUBERTIN lors de la messe
chrismale : 

« Chers Frères prêtres, nous allons dans quelques instants
renouveler nos promesses sacerdotales. Que dans sa grâce, Jésus,
le Bon Pasteur, nous confirme la joie d’être ce que nous sommes :
des serviteurs du Christ et de son Corps qui est l’Eglise. A chaque
messe par la grâce de l’Esprit Saint, entre nos mains le pain devient
Corps livré, le vin devient Sang versé. Nous avons la grâce dans
notre diocèse d’avoir un presbyterium uni, uni dans la diversité
certes, mais uni dans le désir de servir. Je vous remercie pour la
disponibilité dont vous faites preuve, vous avez accueilli dans la foi
et la générosité les demandes qui vous ont été faites, chez chacun
d’entre vous et quel que soit votre âge, le sens du service et de la
mission n’est pas un vain mot, croyez bien que j’en rends grâce.
Que votre engagement qui est aussi le mien aide des jeunes à
entendre l’appel à servir comme prêtres ou comme consacrés.

Frères diacres, de par votre ordination, vous êtes parmi nous
signes du Christ serviteurs aidez nous à être attentifs à tous ceux
que l’on risque d’oublier si facilement dans le monde qui est le
nôtre : les malades, les pauvres, les exclus…

Quant à vous les jeunes, n’ayez pas peur d’être généreux, n’ayez
pas peur de vous engager... le Christ attend que vous soyez vous
aussi témoins de son amour…

Frères et sœurs que notre Eglise devienne pleinement ce qu’elle
est : l’Eglise du Christ… lui qui a reçu l’onction pour porter la
Bonne Nouvelle aux pauvres. »

Bernard-Nicolas AUBERTIN, archevêque de Tours
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