
Période du 08 novembre au 16 novembre 2014

Samedi   08   novembre
18h30 : Messe à la Ville aux Dames

Dimanche 09 novembre Dédicace de la Basilique du Latran
10h30 : Messe à la Médaille
Intentions : Marcel et Madeleine JACQUES, Antonio SERRA, 

      Claudino GOMES et ses parents

Mardi 11   novembre Saint Martin
10h30 : Messe des Anciens Combattants à la Ville aux Dames
15h30 : Messe de la St Martin à la Cathédrale

Mercredi   12   novembre
09h00 : Messe à la salle de la Médaille
14h30 : Obsèques de Margarida LOPEZ à la Médaille
18h00 : Équipes d'Animation Liturgique au presbytère

Jeudi 13 novembre
18h30 : Messe à la salle de la Médaille

Vendredi 14 novembre
09h00 : Messe à la salle de la Médaille

Samedi   15   novembre
10h00 : Éveil à la Foi à l'Assomption
14h00 : Répétition Chorale (chants de Noël) à la Médaille
14h30 : ACE à l'Assomption
18h30 : Messe à la Ville aux Dames
Intentions : Armanda et Antonio MOREIRA

Dimanche 16 novembre 33ème dimanche ordinaire
10h30 : Messe à la Médaille

Samedi 22 novembre 2014
Rencontre inter-services paroissiaux

à 14h30 à l'Assomption
Il s'agit d'un temps de relecture ensemble pour discerner comment le

Christ nous a parlé pendant notre service accompli cette année.

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

DÉDICACE DE LA BASILIQUE DU LATRAN   (A)

« Détruisez ce Temple,
et en trois jours je le relèverai. »



Les 10 et 11 novembre :
fêtons saint Martin...

L a 3 è m e é d i t i o n d u
"Festival saint Martin,
festival du partage" aura
lieu à Tours les 10 et 11
novembre. Deux mi l le
personnes devraient y
prendre part. Extraits de
l'homélie prononcée par
Mgr Aubertin en 2013...

Lorsque dans des circonstances bien diverses, je dois me présenter
et que je dis que je suis archevêque de Tours, la réponse presque
toujours immédiate de mes interlocuteurs est « Tours... Saint
Martin, saint Martin de Tours »... Le geste de Martin partageant
son manteau est devenu comme le symbole de la charité vraie...
c'est un geste qui parle, un geste qui touche... mais il ne faut pas
que ce geste fort ne reste qu'une belle image, une icône, un beau
souvenir... Le geste de Martin ne doit pas seulement déchirer
l'étoffe de sa cape, ne doit pas seulement déchirer son manteau... il
doit ouvrir, blesser notre coeur pour le rendre vulnérable, il doit
ouvrir notre coeur pour le rendre prêt à l'accueil de l'autre, de sa
souffrance, de sa pauvreté, mais aussi de sa richesse. Ouvrir son
coeur doit certes nous amener à ouvrir nos mains mais cela ne suffit
pas : ouvrir son coeur, c'est nous amener à un vrai partage, à un
don mutuel, un échange de richesses... Comme le dit Saint Paul aux
chrétiens de Corinthe : « Vous connaissez en effet le don généreux

de notre Seigneur Jésus Christ : lui qui est riche, il s'est fait pauvre à
cause de vous, pour que vous deveniez riches par sa pauvreté... » (2
Co, 8, 9).

Mgr Aubertin, archevêque de Tours, le 11 novembre 2013

PROGRAMME

LUNDI 10 NOVEMBRE :
A la Basilique Saint-Martin
15h : après-midi pour les enfants (6-12 ans) puis, à 17h15,
procession avec des lanternes, de l'église St-Julien à la Basilique.
18h : vêpres solennelles (suivies d'un chocolat chaud)
19h : buffet (Inscription au 02 47 05 63 87)
20h : soirée de prière (vigiles d'intercession et adoration du Saint-
Sacrement jusqu'à 22h30)

MARDI 11 NOVEMBRE :
A l'église Saint-Paul du Sanitas à Tours
- De 10h à 14h : animations et ateliers pour enfants et adultes ;
- 12h : repas partagé sur le parvis de l'église Saint-Paul du Sanitas ;
- 13h30 : chorale Saint-Kizito et témoignages ;
- 14h30 : parade avec le collectif MBUNDA KONGO Percussions 
(jusqu'à la cathédrale).

A la cathédrale
15h30 : messe solennelle présidée par Mgr Aubertin
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