
Période du 10 mai au 18 mai 2014

Samedi 10 mai
18h30 : Messe à la Ville aux Dames

Dimanche 11 mai 4ème dimanche de Pâques
10h30 : Messe à la Médaille et baptême d'Emma BORDES

 Présence des couples en préparation de mariage
Intentions : Famille HAYATOU-ROUSSEL
Défunts de la semaine :  Monique PERRIN-LAROCHE

Mardi   13     mai
14h00 : Funérailles de Jacqueline BRUNEL COTY à la Ville aux Dames
18h30 : Messe à la Médaille

Mercredi   14     mai
09h-17h : Assemblée générale et porte ouverte de l'Association Saint

    Vincent de Paul
10h30 : Messe au foyer J. Jugan de la Ville aux Dames
14h30 : Funérailles de Natalia DA SILVA à la Médaille
17h00 : AEP 6èmes au presbytère

Jeudi   15     mai
18h30 : Messe à la Médaille
20h30 : EAP au presbytère

Vendredi 16   mai
09h00 : Messe à la Médaille
20h30 : Préparation des couples au mariage à l'Assomption

Samedi 17 mai
09h15 : AEP 6èmes au presbytère
10h00 : Éveil à la foi à l'Asssomption
10h30 : Retraite 1ères communions et Professions de Foi à l'Assomption
14h30 : ACE à l'Assomption
18h30 : Messe à la Ville aux Dames
Intentions : Antonio et Armanda MOREIRA, Christiane PRACONTÉ

Dimanche 18 mai 5ème dimanche de Pâques
10h30 : Messe à la Médaille et Professions de Foi
Intentions : Virginia et Joachim GOMES

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

4  ème   DIMANCHE DE PÂQUES   (A)

« Moi, je suis la porte des brebis. Si quelqu'un
entre en passant par moi, il sera sauvé. »



JOURNÉE MONDIALE DE PRIÈRE POUR LES VOCATIONS

Le 4ème dimanche de Pâques (le 11mai cette année) : Le service diocésain
des  vocations  organise  une  marche  avec  des  temps  de  prière  et  de
découverte.
14h30 : Rendez-vous à la cathédrale, visite des nouveaux vitraux.
15h00 : Départ, un arrêt chez les soeurs Ursulines romaines pour Marie de
l'Incarnation, en passant par la rue Colbert, visite de l'exposition à Saint-
Julien puis arrivée à la basilique Saint-Martin
17h00 :  Vêpres et  arrêt  au tombeau de saint Martin pour déposer nos
intentions de prières puis goûter.

Connaissez-vous le service des vocations ?...
Le service  diocésain  des  vocations  est  destiné aux  jeunes,  garçons  et
filles, et a pour but de les aider à réfléchir au sens à donner à leur vie,
dans les champs humains et spirituels. Il leur permet aussi d'éveiller ou de
découvrir,  leur  vocation  (vie  religieuse,  sacerdoce,  mariage)  et  de
répondre à leur questionnement.
Il lui incombe également de favoriser une " dynamique vocationnelle "
dans la communauté chrétienne (paroisses, mouvements, enseignement
catholique...)  où chacun puisse être accueilli  et faire l'expérience de la
prière, du service, de la fraternité... piliers de toute vie chrétienne.
Le  service  est  composé  d'une  équipe  de  neuf  personnes,  dont  trois
prêtres,  une  religieuse  et  cinq  laïcs  d'horizons  différents,  sous  la
responsabilité d'un des prêtres désigné par l'archevêque.

Ses actions auprès des jeunes :
- " VocaPerm "  : un temps d'accueil mensuel assuré par, au moins, un
prêtre et un laïc où tout jeune peut venir librement, pour échanger autour
de  son  questionnement,  partager  autour  d'un  texte  biblique,  prier.  Il
pourra être orienté, le cas échéant, vers un accompagnement individuel.
- Week-end annuel de discernement  organisé par la région apostolique
(diocèses  de  Blois,  Bourges,  Chartres,  Orléans,  Tours),  en  Sologne  à
Magdala, chez les soeurs des Fraternités de Jérusalem ; sont invités filles
et garçons ainsi que leurs accompagnateurs.

Ses actions auprès de la communauté chrétienne :
- Parution trimestrielle de " Voc'Attidude", diffusée dans les paroisses et
lieux de pastorale des jeunes.
- Semaine  de  prière  pour  les  vocations  enregistrée  et  émise  par  RCF
Saint-Martin.
- Le " Monastère invisible " : rassemblement invisible de personnes qui
acceptent de prier régulièrement pour les vocations, seule ou en groupe
ou en famille. Envoi de la lettre trimestrielle par courrier ou par internet.

Contact : SDV de Tours « Le Carmel » 13 rue des Ursulines - BP 41117 - 37011Tours cedex1

Les mouvements d'action catholique
vous invitent à

une soirée d'information
et de réflexion

sur les élections européennes

avec
Christine BOUSQUET-LABOUERIE,

Présidente de la Maison de l'Europe
de Tours,

vendredi 16 mai, à 20h,
à la Maison diocésaine

« Le Carmel »,
      13 rue des Ursulines à Tours.

     Entrée libre.

Que font, concrètement , les députés européens ?
Quels domaines le parlement européen a-t-il fait progresser ?

Quels sont les enjeux des prochaines élections européennes pour
la France, pour l'Europe, pour le reste du monde ?

Qu'est-ce qui est essentiel ? Quelles sont nos convictions ?
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