
Période du 1er juin au 08 juin 2014

Dimanche 1  er   juin 7ème dimanche de Pâques
10h30 : Messe de rassemblement à l'Assomption 

Défunts de la semaine : Gérard JACQUES, Christian TORRES,
    Jean-Claude RIDOUARD

Lundi 02 juin

Mardi   03     juin
18h30 : Messe à la Médaille

Mercredi   04     juin
09h00 : Messe à la Médaille
15h00 : Funérailles à la Médaille de Denis MERCERON

Jeudi   05     juin
18h30 : Messe à la Médaille

Vendredi 06   juin
09h00 : Messe à la Médaille

Samedi 07 juin
11h30 : Baptême de Luna CARATY à la Ville aux Dames
17h30 : Baptême de Quentin AMSLER à la Ville aux Dames
18h30 : Messe anticipée de la Pentecôte à la Ville aux Dames
Intentions : Luc BALLIF

Dimanche 0  8   juin PENTECÔTE
10h30 : Messe de la Pentecôte à la Médaille

 et Baptêmes de Kaitleen RIVAULT et Layana MARZIA
Intentions : Gaston JOUANNEAU, Jeannette BODIN
11h30 : Baptêmes de Hugo GROUSSIN, Lilou POTIRON, Chloé LARCHER 

 et Enzo HAUQUELIN

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

7  ème   DIMANCHE DE PÂQUES   (A)

« Père, ton Fils donnera la vie éternelle
à tous ceux que tu lui as donnés. »



Le 1er juin, à l'occasion de la journée mondiale des
communications sociales, le Saint-Père, chaque année, délivre un
message. Voici celui du pape François pour l'année 2014. Il porte
sur la " rencontre ". Voici quelques extraits...

Chers frères et soeurs,

Aujourd'hui nous vivons dans un monde qui devient de plus en plus
« petit » et où il semblerait alors facile de se faire proches les uns
des autres. Le développement des transports et des technologies
de communication nous rapprochent, nous connectant toujours
plus, et la mondialisation nous rend interdépendants. Cependant,
au sein de l'humanité persistent des divisions, parfois très
marquées. Au niveau mondial, nous voyons l'écart scandaleux entre
le luxe des plus riches et la misère des plus pauvres. Souvent il suffit
d'aller dans les rues d'une ville pour voir le contraste entre les
personnes vivant sur les trottoirs et les lumières étincelantes des
boutiques. Nous y sommes tellement habitués que cela ne nous
frappe plus. Le monde souffre de nombreuses formes d'exclusion,
de marginalisation et de pauvreté ; ainsi que de conflits où se
mélangent les causes économiques, politiques, idéologiques et,
malheureusement, même religieuses.
Dans ce monde, les médias peuvent contribuer à nous faire sentir
plus proches les uns des autres; à nous faire percevoir un sens
renouvelé de l'unité de la famille humaine, qui pousse à la solidarité
et à l'engagement sérieux pour une vie plus digne. Bien
communiquer nous aide à nous rapprocher et à mieux nous
connaître les uns les autres, à être plus unis. L'Internet peut offrir
plus de possibilités de rencontre et de solidarité entre tous, et c'est
une bonne chose, c'est un don de Dieu.
Il y a cependant des aspects problématiques : la vitesse de
l'information dépasse notre capacité de réflexion et de jugement et
ne permet pas une expression de soi mesurée et correcte. La

variété des opinions exprimées peut être perçue comme une
richesse, mais il est également possible de s'enfermer dans une
sphère d'informations qui correspondent seulement à nos attentes
et à nos idées, ou même à des intérêts politiques et économiques
déterminés. 
La neutralité des médias n'est qu'apparente : seul celui qui
communique en se mettant soi-même en jeu peut représenter un
point de référence. L'implication personnelle est la racine même de
la fiabilité d'un communicateur. Pour cette raison, le témoignage
chrétien, grâce au réseau, peut atteindre les périphéries
existentielles.
Je le répète souvent : entre une Église accidentée qui sort dans la
rue, et une Église malade d'autoréférentialité, je n'ai pas de
doutes : je préfère la première. Et les routes sont celles du monde
où les gens vivent, où l'on peut les rejoindre effectivement et
affectivement. Parmi ces routes, il y a aussi les routes numériques,
bondées d'humanité, souvent blessée : hommes et femmes qui
cherchent un salut ou une espérance. Aussi grâce au réseau, le
message chrétien peut voyager « jusqu'aux extrémités de la terre »
(Ac 1, 8). 
Il faut savoir entrer en dialogue avec les hommes et les femmes
d'aujourd'hui, pour en comprendre les attentes, les doutes, les
espoirs, et leur proposer l'Évangile, c'est-à-dire Jésus-Christ.
Notre rayonnement ne provient pas de truquages ou d'effets
spéciaux, mais de notre capacité de nous faire proche de toute
personne blessée que nous rencontrons le long de la route, avec
amour, avec tendresse. N'ayez pas peur de devenir les citoyens du
territoire numérique. La révolution des moyens de communication
et de l'information est un grand et passionnant défi, qui requiert
des énergies fraîches et une nouvelle imagination pour transmettre
aux autres la beauté de Dieu.

Du Vatican, le 24 janvier
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