
Période du 24 mai au 1er juin 2014

Samedi 24 mai
18h30 : Messe à la Ville aux Dames

Dimanche 25 mai 6ème dimanche de Pâques
10h30 : Messe à la Médaille, baptême de Lauriane BAPTISTA et 1ères 

 communions des jeunes du caté.
Intentions : Armando MALHEIRO
11h30 : Baptêmes de Romain HAUDILLE et Morgan DURAND DEMARNE
18h30 : Soirée photos à l'Assomption suite au week-end au mont Saint

  Michel organisée par l'Association St Pierre Médaille

Lundi 26 mai
18h00 : Réunion des prêtres ouvriers à l'Assomption

Mardi   27     mai
10h30 : Funérailles à la Médaille de Gérard JACQUES
18h30 : Messe à la Médaille

Mercredi   28     mai
10h00 : Funérailles à la médaille de Christian TORRES, diacre

Jeudi   29     mai ASCENSION
10h30 : Messe de l'Ascension à l'Assomption
Intention : Christian TORRES, Yvonne et Paul SAMSON

Vendredi 30   mai
09h00 : Messe à la Médaille

Samedi 31 mai

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

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

6  ème   DIMANCHE DE PÂQUES   (A)

« Le Père vous donnera un autre Défenseur qui sera
pour toujours avec vous : c'est l'Esprit de vérité. »



J'ai la triste nouvelle de vous apprendre le décès de notre ami
Christian TORRES. Il était diacre parmi nous, au coeur de notre
communauté.

J’ai toujours été marqué par sa présence, son écoute, son humilité
et son grand sens du service.
Malgré son âge qui s’avançait ainsi que ses soucis de santé, je le
voyais toujours à l’oeuvre, entretenant les liens qu’il avait pu tisser
avec les uns et les autres.
Vendredi soir, il a rejoint Odette, sa femme, qui lui manquait
terriblement.
Nous garderons en mémoire ce que Christian et Odette ont été
pour nous et nous entretiendrons la flamme qu’ils ont su nous
donner.

La célébration des funérailles de Christian aura lieu
à l’église de la Médaille

le mercredi 28 mai à 10h00
présidée par Mgr AUBERTIN.

Qu’est-ce qu’un diacre permanent     ?

L’intuition d’appeler les chrétiens à veiller aux besoins matériels
des plus démunis de la communauté est née dans l’Église
primitive, comme en témoignent les Actes des apôtres (Ac. 6, 1-6).
Cette responsabilité fut confiée aux diacres ("diacre" signifie
serviteur).
Le concile Vatican II a restauré le diaconat permanent, disparu
depuis longtemps, pour rendre à l’Église la plénitude du
sacrement de l’ordre.
Le diacre est "auprès de l’évêque pour se consacrer à tout le
peuple de Dieu, et prendre soin des malades et des pauvres" (Paul
VI). Il n’est donc ni un "sous-prêtre", ni un "super laïc", mais à son
rang, ministre ordonné appelé à vivre les trois dimensions de la
diaconie : le service de la charité,  le service de la parole,  le service
de la liturgie
Tout cela en communion avec l’évêque dont il reçoit sa mission et
en collaboration avec les pasteurs.
Actuellement, les diacres permanents sont le plus souvent des
hommes mariés, insérés dans le monde professionnel. Ils vivent
leur ministère au contact des hommes et des femmes, auprès
desquels ils témoignent de la présence attentive de l’Église.
Souvent, leur engagement les conduit à rejoindre les plus pauvres,
les malades, les marginaux.

Qui, parmi nous, aujourd'hui
est appelé par le Seigneur à devenir diacre permanent ?

Source : http://qe.catholique.org/diaconat/16462-qu-est-ce-qu-un-
diacre-permanent
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