
Période du 04 mai au 11 mai 2014

Dimanche 04 mai 3ème dimanche de Pâques
10h30 : Messe de rassemblement à l'Assomption

 3ème étape de baptême de Lauriane BAPTISTA

Lundi 05   mai
18h00 : Rencontre ACO chez Mireille DESCHAMPS

Mardi   06     mai
18h30 : Messe à la Médaille

Mercredi   07     mai
09h00 : Messe à la Médaille
14h30 : Funérailles de Mme PERRIN-LAROCHE à la Médaille

Jeudi   08     mai
10h30 : Messe des anciens combattants à la Ville aux Dames
Intentions : Christiane PRACONTÉ

Vendredi 09   mai
09h00 : Messe à la Médaille

Samedi 10 mai
10h00 : Baptême de Tiphène TOSH à l'Assomption
10h30 : Caté CE2 à l'Assomption
17h30 : Baptême de Léo FERNANDES à la Ville aux Dames
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

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

3  ème   DIMANCHE DE PÂQUES   (A)

« Tandis qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-
même s'approcha, et il marchait avec eux. »



MOIS DE MAI, MOIS DE MARIE

Quelle  est  la  place  de  Marie
dans l'Eglise ?

Le Nouveau Testament parle peu
de  Marie.  Néanmoins,  nous
avons assez d'indications pour la
connaître, découvrir son attitude
profonde  de  disciple de  Jésus,
son fils, Fils de Dieu. C'est là le

meilleur  d'elle-même  qui  transparaît  et  éclaire  notre  foi  de
Chrétiens (...)
Elle reconnaît en son fils le Messie, l'envoyé de Dieu. En mère et en
disciple, Marie se tient au pied de la croix. Malgré la condamnation
de Jésus par les hommes, sa confiance demeure.   

Marie, mère de l'Eglise

Jean,  l'évangéliste  relate  une  des  dernières  paroles  de  Jésus  :
« Femme, voici ton fils ». Jésus confie l'apôtre Jean à sa mère. Puis
Jésus confie Marie à son disciple : « Voici ta mère » (Jean 19, 25-27)
Par la suite, Marie sera désignée comme mère des Chrétiens, de
tous ceux qui reconnaissent le Messie de Dieu sous les traits du
crucifié et proclament sa Résurrection. Au jour de Pentecôte,  on
retrouve Marie présente au milieu des disciples. Depuis son « oui »
de départ, Marie a toujours fait preuve de persévérance dans la foi.
Au cours des siècles, les Catholiques ont toujours vu en Marie le
disciple par excellence. En elle, se manifeste tout ce que Dieu peut
réaliser en un être humain accueillant la sainteté de Dieu.

Mère de Dieu, Vierge, Immaculée

Selon la  tradition de l'Église,  Marie,  témoin de l'amour de Dieu

peut recevoir plusieurs titres :
— « Mère de Dieu » (Concile d'Éphèse en 431). En Jésus, l'Église
reconnaît le Dieu fait homme, c'est une affirmation essentielle de la
foi  chrétienne.  Parce qu'elle est  mère de Jésus,  Marie  peut  être
appelée Mère de Dieu.
— « Vierge ».  En fait,  il  s'agit  moins de dire quelque chose sur
Marie,  que  sur  Jésus.  Il  est  le  Messie,  né  non  d'une  volonté
d'homme,  mais  donné  par  Dieu  à  l'humanité,  gratuitement,  de
manière totalement inédite. Jésus vient d'ailleurs, il est dit : « conçu
par l'Esprit Saint ». 
—  «  Immaculée  ».  Dès  sa  naissance,  Marie  est  orientée  selon
l'amour de Dieu, elle est prête à l'avènement du Christ venu pour le
salut de tous les hommes.  

L'Assomption de Marie signifie qu'en vivant pleinement de l'Esprit
Saint, elle accède totalement, par la grâce particulière de son fils,
au  monde  nouveau  et  définitif  de  la  Résurrection.  Marie  nous
précède sur le chemin des sauvés en Jésus Christ. (...) Marie loue le
Seigneur Dieu pour ce qui se produit par elle : la venue du Messie.
Elle exprime la reconnaissance de tous les hommes à l'égard de
Dieu  car  son  amour  transforme  le  monde  selon  sa  promesse.
Invoquer Marie, c'est faire appel à sa proximité avec Jésus, à son
intercession  auprès  de  Dieu.  Depuis  des  générations,  les
catholiques confient à Marie leurs soucis, leurs préoccupations pour
le monde, leur désir d'avancer dans la foi. Certains font mémoire
des événements de la vie du Christ en égrenant le chapelet et en
récitant le "Je vous salue Marie". Tout ce qui se passe dans les lieux
de  pèlerinage  est  de  cet  ordre-là.  Marie  nous  précède  sur  le
chemin. Avant nous, elle a vécu son « pèlerinage de foi ».   

Source : Matins d'Evangile, parcours catéchuménal pour adultes, Service national
de la catéchèse et du catéchuménat
Sur le site : http://www.eglise.catholique.fr
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