
Période du 21 mars au 29 mars 2015

Samedi 21 mars
18h30 : Messe à la Ville aux Dames
Intentions : Antonio et Armanda MOREIRA, Père Fernand LUSSEAU

Dimanche   22   mars 5ème dimanche de Carême
10h30 : Messe à la Médaille
Intentions : Virginia et Joaquim GOMES, Armando MALHEIRO,

Familles JAUBERT-STEFANELLI, Joao SALGUEIRO MARTINS,
Père Fernand LUSSEAU

12h00 : Repas festif BAL-FOLK à la salle des fêtes de St Pierre des Corps
par l'Association St Pierre Médaille

Lundi 23 mars
20h30 : Formation de Carême à l'Assomption (La participation des fdèles 

dans la liturgie eucharistique) par le P. Père Jean-Pierre BELLIARD

Mardi 24 mars
18h30 : Messe à la salle de la Médaille

Mercredi 25 mars
09h00 : Messe à la salle de la Médaille
18h00 : Équipes liturgiques au presbytère

Jeudi 26 mars
18h30 : Messe à la salle de la Médaille

Vendredi 27 mars
09h00 : Messe à la salle de la Médaille (Intention : Ilda LARENJO)

Samedi 28 mars
10h00 : Caté CE2 et CM1/CM2 à l'Assomption
14h00 : Répétition chorale à la Médaille
18h30 : Messe à la Ville aux Dames

Dimanche   29   mars Les RAMEAUX
10h30 : Messe à la Médaille
Intentions : Famille GAILLON - LE BIHAN

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

5  ème   DIMANCHE DE CARÊME   (B)

« Si le grain de blé tombé en terre meurt,
il donne beaucoup de fruit »



DATES IMPORTANTES À RETENIR     :

FORMATION DE CARÊME

Lundi 23 mars à 20h30 à l'Assomption :
Redécouvrir la participation de tous dans la liturgie eucharistique

Intervenant : Père Jean-Pierre BELLIARD

SEMAINE SAINTE

        RAMEAUX : Samedi 28 mars à 18h30 à la Ville aux Dames
   Dimanche 29 mars à 10h30 à la médaille

        MESSE CHRISMALE : Mardi 31 mars à 18h00 à la Cathédrale

        LA CÈNE DU SEIGNEUR : Jeudi 02 avril à 18h30 à l'Assomption
(avec la 4ème étape caté vers la communion)

        CHEMIN DE CROIX : Vendredi 03 avril à 15h00 à la Ville aux Dames
     Vendredi 03 avril à 15h00 à l'Assomption

        LA PASSION DU SEIGNEUR : Vendredi 03 avril à 18h30 à la Ville aux Dames

        VEILLÉE PASCALE : Samedi 04 avril à 21h00 à la Médaille

        JOUR DE PÂQUES : Dimanche 05 avril à 10h30 à la Ville aux Dames

Le pape François annonce un Jubilé de la Miséricorde...

Du 8 décembre 2015 au 20 novembre 2016,
l’Eglise catholique célébrera une Année Sainte
extraordinaire. Ce « Jubilé de la Miséricorde »
débutera par l’ouverture de la Porte Sainte à la
basilique Saint-Pierre de Rome, à l’occasion de
la fête de l’Immaculée Conception et se
terminera par la solennité du Christ Roi.

Le Supérieur des Fils de la Charité,
La Communauté Saint-Joseph,
Sa Famille et ses Amis

font part du décès
du Père Fernand LUSSEAU

le lundi 16 mars 2015, à 85 ans.

La messe de sépulture a été célébrée le vendredi 20 mars 2015 à 14h00
en l’église Saint-Etienne d’Issy-les-Moulineaux (92), suivie de
l’inhumation dans le caveau des Fils de la Charité au cimetière d’Issy-les-
Moulineaux.

La paroisse Notre Dame des Varennes assure la famille et la
Congrégation des fils de la Charité, de sa proximité dans la prière.
Fernand reste présent à notre mémoire et nous rendons grâce à Dieu
pour ce qu'il a été parmi nous.

Fernand a rejoint la Touraine à Saint-Pierre-des-Corps de 1965 à 1977,
poste qu’il retrouvera quelques années plus tard entre 1982 et 1985. En
équipe « Fils », il n’aimait pas les réunions sans décisions à l’appui,
soucieux que chacun puisse s’exprimer. Il était très attaché à sa
communauté. A cette époque il est profondément marqué comme
beaucoup, par l’esprit d’ouverture au monde donné par Vatican II. Il
communique cet enthousiasme à l’un de ses jeunes frères en passant
aux actes : engagements dans les mouvements associatifs, présence aux
personnes à la périphérie. Présent dans la JOC et l’ACO, Fernand a
tracé un chemin qui a permis à d’autres de devenir prêtre ouvrier. Sa
présence à la vie de la cité s’est concrétisée par son inscription dans
l’équipe de foot où il compensait sa petite taille par beaucoup de
vivacité.
Il a voulu servir Dieu et le peuple des petits dans les quartiers populaires
où il a été nommé. Fernand est parti dans la paix rejoindre Celui qu’il a
cherché et prié tout au long de sa vie. Nous confions notre frère à la
bonté de Dieu qui l’accueille déjà dans sa tendresse de Père.


	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

