
Période du 07 septembre au 14 septembre 2014

Dimanche 07 septembre
10h30 : Messe de rassemblement à l'Assomption

Lundi 08 septembre

Mardi 09   août

Mercredi 10 août
09h00 : Messe à la Médaille

Jeudi 11 août
18h30 : Messe à la  Médaille

Vendredi 12 août
09h00 : Messe à la Médaille

Samedi 13 août
10h00 : Inscriptions au KT, Éveil à la foi, Aumônerie à l'Assomption
10h00 : Pax Christi à la salle de la médaille
16h00 : Mariage de Nicolas TRICHARD et Laurianne BESSAY à la Ville 

  aux Dames

Dimanche 14 septembre La Croix glorieuse
10h30 : Messe unique à la Médaille présidée par le père François du 
SARTEL pour le départ des Soeurs de Saint Vincent de Paul
Apéritif commun (on peut apporter des gâteaux sucrés ou salés à 
découper)

INSCRIPTIONS
AU CATÉCHISME, ÉVEIL À LA FOI, AUMÔNERIE

Pour préparer cette rentrée nous vous proposons de nous
rencontrer les samedi 13 et 20 septembre de 10h à 12h dans
les salles de l’Assomption, une préinscription sera alors effectuée
et vous recevrez toutes les informations nécessaires à une bonne
reprise.

Christiane BAUDRY,  coordinatrice  de  la catéchèse

Permanences d’accueil : 
Mercredi 9h à 11h / Vendredi 15h30 à 17h / Samedi 09h à 12h

 5 rue Émile Zola 37700 SAINT PIERRE DES CORPS — Tél. 02 47 44 45 86
Courriel : paroisse-notre-dame.des-varennes@orange.fr

Site internet : http://www.notredamedesvarennes.org

23  ème   dimanche du Temps Ordinaire (A)

« Quand deux ou trois sont réunis en mon nom,
je suis là, au milieu d'eux. »



Qu'est-ce qu'un sacrement ?...

A cette question, il est probable
que beaucoup d 'entre nous
risquerait d'apporter une réponse
incomplète voire inexacte. Car s'il
est facile de donner un exemple
de sacrement, il est plus délicat
d'en présenter l'origine, le sens, la
portée... surtout si l'on s'adresse
à des enfants... ou à leurs

parents ! D'où l'idée d'organiser trois journées de formation
cette année, à Tours, pour les catéchistes, les animateurs
d'AEP et les adjoints en pastorale scolaire. Explications de
Valérie Raguin, responsable diocésaine de la Catéchèse

A qui s'adressent ces formations ?
A tous les catéchètes ! C'est un terme qui n'est pas encore très
employé, mais il désigne bien la mission commune d'annonce de la foi
et de catéchèse qu'ont reçue les animateurs d'éveil à la foi, les
catéchistes de l'enfance, les animateurs en Aumônerie de l'Enseignement
public et les personnes intervenant en catéchèse dans l'Enseignement
catholique. Cette formation rejoindra également la mission des
personnes qui accompagnent les jeunes enfants (3/7 ans) vers le
baptême.

Sur quoi porteront-elles ? 
Ces trois journées vont nous permettre d'aborder le sens du sacrement,
ses origines, et lors de chaque journée nous aborderons un sacrement en
particulier.
→  L e 4 octobre, tous les catéchètes se rencontreront dans
l'établissement scolaire de Marmoutier (17 quai de Marmoutier à Tours)
de 9h à 17h pour aborder le Baptême. Cette journée sera une journée
de rentrée pour tous et nous permettra d'être envoyés en mission.
→  Le 24 janvier, c'est autour du Sacrement deRéconciliation que nous
nous retrouverons à la Maison diocésaine " Le Carmel " de 9h à 17h.
Cette journée sera également un temps de ressourcement personnel.

→  Le 18 avril, à nouveau au Carmel, de 9h à 17h, une journée de
formation festive autour de l'Eucharistie clôturera le cycle de
formation.

Qui animera des formations ?
Ces formations seront animées par les équipes diocésaines mais nous
faisons également appel à des formateurs extérieurs. 
Pour la première journée, par exemple, le Père Bernard Héraut, prêtre
dans le diocèse de Versailles, eudiste, interviendra le matin sur le sens
du Baptême et la spiritualité baptismale. L'après-midi, c'est notre
vicaire général, le Père François du Sartel, qui animera un carrefour sur
tout ce qui concerne l'accompagnement des personnes et la pastorale de
Baptême.
Nous travaillons ces journées de formation pour que leur rythme et
leurs pédagogies soient les plus variés possibles : nous proposerons, en
alternance, des temps d'enseignement, d'ateliers, de jeux, des temps de
prière et de liturgie. Ainsi, nous pensons permettre aux participants
d'approfondir leurs connaissances, d'expérimenter de nouvelles façons de
faire, de partager leur expérience. Ces rencontres diocésaines sont
aussi l'occasion de prendre sa place dans la communauté des catéchètes
du diocèse, d'y donner et d'y recevoir.

Qu'avez-vous envie de dire aux catéchètes qui hésitent ? 
Tous sont bienvenus : que l'on soit dans la catéchèse depuis 1 mois ou 10
ans, chacun a des questions sur ce qu'on a vécu ou ce que l'on va vivre...
l'important est de ne pas les garder pour soi et d'avoir un lieu pour les
poser !

Propos recueillis par B Vincent

CONTACT : SDC
13 rue des Ursulines 37000 Tours
Tél. 02 47 31 14 42
Courriel : sdcat37@gmail.com
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