
Période du 15 février au 23 février 2014

Samedi 15 février
18h30 : Messe à la Ville aux Dames
Intentions : Christiane PRACONTÉ, Chantal IVINA-RIVAULT,

      Catherine MALALOU

Dimanche 16 février
10h30 : Messe à la Médaille 
Intentions : Liliane CONFRÈRE, action de grâce pour Bernadette YOYO

Mardi 18 février
18h30 : Messe au presbytère

Mercredi   19   février
09h30 : Réunion du clergé du doyenné

Jeudi 20   février
18h30 : Messe au presbytère

Vendredi 21 février
09h00 : Messe au presbytère
19h30 : Dîner Bal-Folk à la salle des fêtes de St Pierre des Corps

Samedi 22 février
11h00 : KT CM1/CM2 à l'Assomption
14h00 : Formation animation liturgique à l'Assomption
15h00 : Mariage de Guillaume LEMOINE et Véronique RUFFINEL à la

  Ville aux Dames
18h30 : Messe à la Ville aux Dames
Intentions : pour Clémence

Dimanche 23 février
10h30 : Messe à la Médaille 
Intentions : Armando MALHEIRO, Virginia et Joaquim 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

6  ème   DIMANCHE ORDINAIRE   (A)

« Ne pensez pas que je suis venu abolir
la Loi ou les Prophètes »



Saint Valentin : lettre adressée à chacun
de nous...
Le Seigneur adresse une lettre à chacun
d'entre  nous  !  Réalisée  par  les  jeunes
catholiques du diocèse de Saint-Etienne,
toutes les phrases de cette lettre sont
tirées de la Bible.

A toi que j'aime,

Tu comptes beaucoup à mes yeux. 

Je te connaissais même avant que tu sois conçu. Je t'ai tissé dans 
le ventre de ta mère. 

Mon projet pour toi est un projet de paix, je veux te donner un 
avenir et une espérance. 

Parce que je t'aime d'un amour qui ne s'arrêtera jamais. 

Quand ton coeur a mal, je suis proche de toi. 

J'effacerai toutes larmes de tes yeux. 

Je suis capable de faire infiniment plus pour toi que ce que tu 
demandes ou comprends.

Si tu me cherches avec tout ton coeur tu me trouveras. 

Comme un berger porte un agneau, je te porte contre mon coeur. 

Je t'ai gravé sur la paume de mes mains. 

Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. 

Et si aujourd'hui, on prenait du temps ensemble, toi et moi... 

Je parlerai à ton coeur. Je t'attends.

Avec tout mon amour,

DIEU, ton Créateur 
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