
Période du 05 octobre au 12 octobre 2014

Dimanche 05 octobre 27ème dimanche Ordinaire
JOURNÉE DE RENTRÉE PAROISSIALE

10h30 : Messe de rassemblement à l'Assomption
intentions : Armanda et Antonio MOREIRA
11h45 : Pot de l'amitié
12h30 : Pique-nique partagé
14h00 : Grand Jeu

Lundi 06 octobre
10h30 : Obsèques de Francis BARRANGER à la Ville aux Dames

Mardi 07   octobre
15h00 : Obsèques de Joséphine ARTHUR à la Médaille

Mercredi   08   octobre
Rentrée du clergé du doyenné
14h00 : Obsèques de Christian PÉRAUT à la Médaille
15h30 : AEP 6èmes/5èmes à la salle de la Médaille
20h30 : Veillée de prière à la cathédrale

Jeudi 09 octobre
Rentrée du clergé du doyenné
20h30 : EAP au presbytère

Vendredi 10 octobre
09h00 : Messe à la Médaille

Samedi 11 octobre
18h30 : Messe à la ville aux Dames

Dimanche 12 octobre 28ème dimanche Ordinaire
10h30 : Messe à la Médaille
Intentions : Armando MALHEIRO

Permanences d’accueil : Jeudi de 14h30 à 16h30 / 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

27  ème   DIMANCHE ORDINAIRE   (A)

« La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs
est devenue la pierre angulaire. »



RELECTURE PAROISSIALE

Lors de l'année scolaire précédente 2013-2014, nous avons cheminer
avec  ce thème :  VISIBILITÉ DE LA VITALITÉ

Nous avons vécu des rencontres importantes comme les temps forts de
carême animés par le Père François-Xavier ONIOSSOU, le bal-folk et
le voyage au Mont St Michel organisés par l'association St Pierre
Médaille. Nous avons accentué la qualité de nos célébrations
liturgiques, les jeunes ont pris une part plus importante dans nos
rassemblements, etc. Il reste encore des domaines sur lesquels il nous
faut porter notre attention.

Avec l'Équipe d'Animation Pastorale (EAP) nous souhaiterions avoir votre
avis sur ce que vous avez aimé et sur ce qu’il faudrait améliorer. La
vitalité de notre paroisse n'est pas que l'affaire de quelques uns.
Chacun doit prendre la parole et la communiquer en vue du bonheur de
tous. Merci à vous tous.

P. Benoît LAURENS

CE QUE J'AI AIMÉ ET POURQUOI :

CE QU'IL FAUDRAIT AMÉLIORER ET COMMENT :

Renvoyez vos réponses au presbytère : 5, rue Émile Zola – 37700 CPDC
ou par courriel : notredamedesvarennes@gmail.com

PRIÈRE POUR LE SYNODE SUR LA FAMILLE

Le Pape François invite les fidèles et les
contemplatifs à prier pour le Synode sur la
famille du 5 au 19 octobre 2014 :

« Ce rendez-vous important implique le Peuple
de Dieu tout entier, évêques, prêtres,
personnes consacrées et fidèles laïcs des
Églises particulières du monde entier, qui
participent activement à sa préparation par des
suggest ions concrètes et par l ’apport
indispensable de la prière. Le soutien de la
prière est plus que jamais nécessaire et
significatif spécialement de votre part, chères
familles. »

Jésus, Marie et Joseph
en vous nous contemplons
la splendeur de l’amour véritable,
à vous nous nous adressons avec confiance.

Sainte Famille de Nazareth,
fais aussi de nos familles
des lieux de communion et des cénacles de prière,
des écoles authentiques de l’Évangile
et des petites Églises domestiques.

Sainte Famille de Nazareth,
que jamais plus dans les familles on fasse l’expérience
de la violence, de la fermeture et de la division :
que quiconque a été blessé ou scandalisé
connaisse rapidement consolation et guérison.

Sainte Famille de Nazareth,
que le prochain Synode des Évêques
puisse réveiller en tous la conscience 
du caractère sacré et inviolable de la famille,
sa beauté dans le projet de Dieu.

Jésus, Marie et Joseph
écoutez-nous, exaucez notre prière.
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