
Période du 10 janvier au 18 janvier 2015

Samedi   10     janvier
18h30 : Messe à la Ville aux Dames
Défunts de la semaine : René DAGUET

Dimanche 11 janvier LE BAPTÊME DU SEIGNEUR
10h30 : Messe à la Médaille
Intentions : Antonio SERRA

Lundi 12 janvier
09h45 : Obsèques de Jacqueline THOMAS à la Ville aux Dames

Mardi 13   janvier

Mercredi   14     janvier
10h30 : Messe au foyer J. Jugan de la Ville aux Dames
18h00 : Équipes liturgiques au presbytère

Jeudi   15     janvier
18h30 : Messe à la salle de la Médaille

Vendredi 16 janvier
09h30 : Rencontre du clergé du doyenné avec le conseil épiscopal

Samedi   17     janvier
10h00 : Éveil à la foi à l'Assomption
18h30 : Messe à la Ville aux Dames

Dimanche 18 janvier 2ème dimanche ordinaire
10h30 : Messe à la Médaille
Intentions : Bernard RUAUX

Permanences d’accueil :
Jeudi de 14h à 16h (sauf période scolaire) / Samedi de 09h à 12h

 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 BAPTÊME DU SEIGNEUR   (B)

« Tu es mon Fils bien-aimé ;
en toi, je trouve ma joie. »



DECLARATION

  Alors que prend fin la rencontre romaine des quatre Imams de France, qui ont participé
avec la délégation de la Conférence épiscopale française à l'Audience générale d’hier, les
participants, choqués par l'odieux attentat qui, le 7 janvier 2015, a visé le siège de la
publication « Charlie Hebdo », désirent encore une fois s'associer aux paroles prononcées
hier et ce matin par le Pape François pour dénoncer la cruauté et la violence aveugle.
Comme lui, nous invitons les croyants à manifester par l'amitié et la prière leur solidarité
humaine et spirituelle envers les victimes et leurs familles.

  Dans ces circonstances, il convient de rappeler que sans la liberté d'expression, le monde
est en danger :il est impératif de« s'opposer à la haine et à toute forme de violence qui
détruit la vie humaine, viole la dignité de la personne, mine radicalement le bien
fondamental de la coexistence pacifique entre les personnes et les peuples, au-delà des
différences de nationalité, de religion et de culture. » (François, 7 janvier 2015).

  Les responsables religieux sont appelés à promouvoir toujours davantage une «culture de
paix et d'espérance », capable de vaincre la peur et de construire des ponts entre les
hommes.

 Considérant l'impact des moyens de communication, ils invitent leurs responsables à
offrir une information respectueuse des religions, de leurs adeptes et de leurs pratiques,
favorisant ainsi une culture de la rencontre.

 Le dialogue interreligieux demeure la seule voie à parcourir ensemble pour dissiper les
préjugés.

Son Em. Cardinal Jean-Louis TAURAN

Mgr. Michel DUBOST

M. Tareq OUBROU

M. Azzedine GACI

M. Mohammed MOUSSAOUI

M. Djelloul SEDDIKI

P. Christophe ROUCOU

Vatican, 8 janvier 2015
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Lié aux attentats de cette semaine,
voici le communiqué officiel, daté du
7 janvier 2015, de la Conférence des
évêques de France...

L'Église en France condamne et rappelle l'exigence de la fraternité.
La Conférence des Évêques de France tient à exprimer sa profonde
émotion et l'horreur que provoque l'attentat perpétré au siège du journal
Charlie Hebdo.
A l'heure actuelle, ce sont 12 personnes qui ont été assassinées lors
d'une attaque organisée tandis que plusieurs autres sont encore entre la
vie et la mort.
L'Église en France adresse d'abord ses pensées aux familles et aux
proches des victimes qui se trouvent face à l'horreur et à
l'incompréhension.
Elle assure aussi la rédaction et l'équipe de Charlie Hebdo de sa grande
tristesse.
Une telle terreur est évidemment inqualifiable.
Rien ne peut justifier une telle violence.
Elle touche de plus la liberté d'expression, élément fondamental de notre
société.
Cette société, constituée de diversités de toutes sortes, doit travailler
sans cesse à la construction de la paix et de la fraternité. La barbarie ainsi
exprimée dans cet assassinat nous blesse tous.
Dans cette situation où la colère peut nous envahir, nous devons plus
que jamais redoubler d'attention à la fraternité fragilisée et à la paix
toujours à consolider.

Mgr Olivier RIBADEAU DUMAS
Secrétaire général de la Conférence des Évêques de France, Porte-parole.
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