
Période du 17 janvier au 1er février 2015

Samedi   17     janvier
18h30 : Messe à la Ville aux Dames

Dimanche 18 janvier 2ème dimanche ordinaire
10h30 : Messe à la Médaille
Intentions : Bernard RUAUX, André DESVIGNES
Défunts de la semaine : Jacqueline THOMAS, Anne-Marie MOREAU

Mardi 20   janvier
13h00 : Obsèques de Yvette ADRAST à la Médaille

Samedi   24     janvier
10h00 : Caté CE2 et CM1/CM2 à l'Assomption
18h30 : Messe à la Ville aux Dames
Intentions : Antonio et Armanda MOREIRA

Dimanche 25 janvier 3ème dimanche ordinaire
10h30 : Messe à la Médaille
Intentions : Virginia et Joaquim GOMES, Armando MALHEIRO

Mardi 27 janvier
18h30 : Messe à la salle de la Médaille

Mercredi 28 janvier
09h00 : Messe à la salle de la Médaille

Jeudi 29 janvier
18h30 : Messe à la salle de la Médaille
20h30 : EAP au presbytère

Vendredi 30 janvier
09h00 : Messe à la salle de la Médaille

Samedi 31 janvier
14h30 : Préparation du temps de carême, de la semaine sainte et 

 Pâques avec les services paroissiaux au presbytère

Dimanche 1  er   février  4ème dimanche ordinaire
09h30-16h00 : Session de préparation de mariage à l'Assomption
10h30 : Messe de rassemblement à l'Assomption
12h00 : Temps convivial (crêpes de la chandeleur) 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

2  ème   DIMANCHE ORDINAIRE   (B)

« Ils l’accompagnèrent,
ils virent où il demeurait,

et ils restèrent auprès de lui. »



DATES IMPORTANTES À RETENIR     :

Samedi 31 janvier 2015
De 14h30 à 17h00 : Réunion pour préparer le Carême, la semaine Sainte et

Pâques au presbytère

Samedi 21 février 2015
De 14h30 à 16h00 : Formation à la Proclamation de la Parole à l'Assomption

LA FOI

Accepter l’autre dans ses différences,
C’est accueillir l’amour de DIEU,
C’est ouvrir son cœur à DIEU,

C’est là que se trouvent toutes croyances.

Rejet et intolérance, arrive la douleur,
La chair et les valeurs sont meurtries.
On ressent la tristesse du Seigneur.

Amour et accueil sont les dons de vie.

Par ces actes c’est la foi qui meurt.
Ne la cachons pas dans nos peurs.

L’amour c’est le chemin du bonheur,
C’est recevoir le don du Seigneur.

 Sentir le Seigneur nous habiter,
c’est le recevoir en offrant son amour.

Alors la nuit laisse place au jour,
comme la promesse du paradis espéré.

Accepter l’autre dans ses différences,
C’est accueillir l’amour de DIEU,
C’est ouvrir son cœur à DIEU,

        C’est entrer dans l’Espérance.         Mario GIORDANO

La 101ème journée mondiale du migrant
et du réfugié a lieu ce 18 janvier. A
cette occasion, voici des extraits de
l'entretien avec Aloys NEGAMIYE,
Délégué diocésain à la pastorale des
migrants.

Vous êtes délégué diocésain depuis
quelques mois. Pourquoi avez-vous accepté cette mission ?
Tout d'abord, en ce début d'année, je voudrais adresser tous mes voeux de bonne santé
et de paix à tout un chacun.
Cette mission de Délégué diocésain à la Pastorale des Migrants m'a été proposée par les
responsables diocésains, et je l'ai acceptée volontiers. Je l'ai acceptée en raison
notamment de ma sensibilité à la question des migrants et des réfugiés, moi-même étant
issu de ce public. C'est aussi ma manière de poser ma pierre et de contribuer, à mon
humble niveau, à leur intégration dans la communauté locale, en particulier dans la
communauté de l'Eglise catholique. C'est-à-dire être acceptés par les autres, mais aussi
accepter ces derniers.
Le migrant est à considérer plus comme une richesse et une solution qu'un problème. La
rencontre et le rapprochement des cultures, l'établissement d'un dialogue interculturel,
nous permettent de briser nos barrières et de dépasser nos préjugés, sources de
malentendus, voire de conflits. Aussi, faut-il préciser que - aussi paradoxal que cela puisse
paraître pour certains - le migrant n'est pas seulement celui qui vient de l'étranger.  Par
extension, et dans une moindre mesure, on peut aussi être migrant dans son propre pays
et avoir besoin d'une aide à l'intégration dans la communauté d'accueil.

Au-delà ce cette journée, et dans un climat international assez tendu, comment pouvez-
vous vous y prendre pour sensibiliser les catholiques ? Et d'une manière plus large, les
institutions, etc.
Je voudrais tout simplement lancer un appel à toute personne de bonne volonté, privée
ou morale, d'oeuvrer, chacune à sa manière et à son niveau, à l'accueil et à l'intégration
de ces frères et soeurs. Ce qui leur arrive pourrait arriver à n'importe qui d'entre nous. Je
ne le souhaite à personne.
Aussi, il faudrait arriver à mettre un terme à certains clichés négatifs, arrêter de faire des
amalgames, changer le regard sur eux. Très souvent, les migrations sont le résultat de
l'injustice humaine. Il faut donc réfléchir sur leurs causes, et, dans la mesure du possible,
aider à leur éradication. Si des personnes migrent contre leur propre gré ou de plein gré,
il y a toujours une raison : demandeurs d'asile persécutés dans leur pays d'origine pour
leurs croyances religieuses ou politiques, leur appartenance ethnique ou sociale, etc. La
stigmatisation du migrant accentue la peur de sa personne et son rejet, et favorise le repli
sur soi.
Enfin, les organismes et services qui s'occupent des migrants devraient être mis en valeur.

Propos recueillis par B. Vincent
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