
Période du 02 novembre au 09 novembre 2014

Dimanche 02 novembre 31ème dimanche Ordinaire
COMMÉMORATION DES FIDÈLES DÉFUNTS

10h30 : Messe de rassemblement à l'Assomption

Lundi 03 novembre

Mardi 04   novembre

Mercredi   05   novembre
09h30 : Réunion du clergé du doyenné à la Basilique
14h30 : Obsèques de Gisèle ROBERT à la Médaille
18h30 : AEP 6èmes/5èmes à la salle de la Médaille
20h45 : Groupe lecture biblique au presbytère

Jeudi 06 novembre
18h30 : Messe à la Médaille
20h30 : EAP au presbytère

Vendredi 07 novembre
09h00 : Messe à la Médaille

Samedi   08   novembre
10h00 : Caté CE2, CM1/CM2, AEP 4èmes/3èmes à l'Assomption
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, Claudino GOMES et ses 

      parents

Samedi 22 novembre 2014
Rencontre inter-services paroissiaux

à 14h00 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

31  ème   DIMANCHE ORDINAIRE   (A)

« Vraiment cet homme était le Fils de Dieu »



AU DENIER DE L'EGLISE : Y AVEZ-VOUS PENSÉ ?

Comme chaque année, à la période de la Toussaint, le diocèse de
Tours demande aux baptisés de faire un don. Explications de Francis
LAVELLE, économe diocésain, et Bertrand VINCENT, délégué
diocésain à la communication...

« Depuis plusieurs années, le nombre de donateurs a tendance à
diminuer. Il est donc essentiel que d'autres personnes, notamment les
personnes qu'on qualife de « non pratiquantes », pensent à leur tour
au Denier de l'Eglise ; car c'est aussi à elles que l'Eglise rend ses
services, aux moments importants de la vie... Quelle que soit la
générosité, réelle et même croissante, des donateurs actuels, ils ne
pourront subvenir seuls aux besoins de l'Eglise en Touraine.

Comment toucher ces donateurs " inhabituels " ?
En en parlant autour de nous.
Car, de manière surprenante, tous les catholiques ne connaissent pas
(ou connaissent mal) le Denier de l'Eglise, qui représente 1/4 des
ressources du diocèse. Merci d'avance pour ce que vous pourrez faire
pour relayer cet appel, auprès de membres de vos familles, auprès
d'amis, auprès de voisins... »

Fr. Lavelle, B. Vincent

COMMENT DONNER ?
- Par chèque (à l'ordre de l'Association diocésaine de Tours)
- Par prélèvement automatique
- Par Internet :

http://www.diocesedetours.catholique.fr/index.php?rub=don
- En espèces, éventuellement.

A NOTER 
Si vous êtes imposable, 66 % de votre don sont déductibles de votre
impôt sur le revenu (dans la limite de 20 % de votre revenu imposable).

LA COMMÉMORATION DES FIDÈLES DÉFUNTS

Comment, dans la foi, vivre une relation entre vivants et morts ?
Il y a deux conditions. La première est de renoncer à garder celui qu’on a
perdu, "ne me retiens pas" disait Jésus à Marie de Magdala. Il est
nécessaire de "laisser partir" celui qui est mort : on ne peut pas le
retrouver de la même manière qu’auparavant.
La seconde condition est d’accepter l’idée que les défunts ne sont ni
inactifs, ni indifférents à la vie de ce monde. Il en va du Royaume pour
les défunts comme pour les vivants. En Dieu, désormais, ils vivent l’amour
pour nous, mieux qu’on ne peut le faire sur terre.
A ces conditions, il est possible de chercher à vivre une communion de
pensée avec les défunts, dans la foi au Christ ressuscité.

La prière au cimetière :
Père qui, sans cesse, nous entoures de ton amour, tu es proche de ceux
qui souffrent et sur la nuit de la mort tu fais naître le jour. Regarde tes
amis dans la peine : sois notre refuge et notre soutien, fais-nous
dépasser la douleur et ses ténèbres pour accueillir la paix et la lumière
de ta présence. Ton Fils, notre Seigneur, par sa mort a détruit notre
mort et nous a rendu la vie en ressuscitant. Donne-nous la force de
marcher chaque jour à sa suite pour que nous soyons enfin rassemblés
là où tu essuieras toute larme de nos yeux. Amen.

Source : http://www.liturgiecatholique.fr
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