
Période du 02 février au 09 février 2014

Dimanche 02 février
10h30 : Messe de rassemblement à l'Assomption 
Intentions : André DESVIGNES, action de grâce famille ONDETO-SYLVA
Défunts de la semaine : Josette DESNEUX, Colette LIGNELET

Mardi 04 février
18h30 : Messe au presbytère

Mercredi   05   février
09h00 : Messe au presbytère

Jeudi 06   février
18h30 : Messe au presbytère
20h30 : EAP au presbytère

Vendredi 07 février
09h00 : Messe au presbytère

Samedi 08 février
11h00 : KT CM1/CM2 à l'Assomption
14h30 : ACE à l'Assomption
18h30 : Messe à la Ville aux Dames
Intentions : Antonio et Armanda MOREIRA,

      Famille CHATREFOU-DANSAULT

Dimanche 09 février
10h30 : Messe à la Médaille 

Dans  le  week-end  du  08  et  09  février,  comme  l'année  dernière,
l'Association Para Los Niños vous proposera des tulipes pour fnancer son
action auprès des enfants de Madagascar, d'Éthiopie, de Colombie et du
Mexique. L'association est membre du Mouvement International d'Aide à
l'Enfance,  fédération  d'associations  autonomes  luttant  conte  la
malnutrition d'enfants dans le monde.

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

PRÉSENTATION DU SEIGNEUR AU TEMPLE (A)

« Mes yeux ont vu ton salut, que tu as
préparé à la face de tous les peuples. »



Lettre ouverte aux habitants du quartier
entourant le dépôt "Primagaz"

Membres de l'une des trois équipes Action Catholique Ouvrière de Saint-
Pierre-des- Corps et aussi de la communauté chrétienne de la paroisse des
Varennes, nous sommes touchés par votre situation.

Nous suivons avec inquiétude votre combat à travers le Collectif que vous
avez constitué pour vous défendre.

Ce  que  nous  trouvons  parfaitement  légitime,  d'autant  que  l'un  de  nos
membres est directement concerné ainsi que sa famille.

Par vos efforts, votre travail, vous avez voulu bâtir votre maison, ce qui est
un droit pour chaque personne et chaque famille.

Il nous faut , les uns et les autres, exiger de la société qu'elle prenne soin
des plus fragiles, ( Nous pensons particulièrement aux personnes âgées ).

Nous partageons votre espoir de trouver une solution à votre situation.

En  Action  Catholique  Ouvrière,  nous  croyons  que  l'action  collective
permet de garder la tête haute, de résister et d'espérer.

Soyez assurés que nous sommes à vos côtés.

Face  aux puissances  de l'argent,  votre combat  ne  peut  être  qu'aimé de
Dieu.

Huguette

 

Présentation de Jésus au Temple - 2 Février 

   Siméon avec le Christ enfant, 1442, fresque, Fra Angelico

 « À l’origine du fait d’être
chrétien  il  n’y  a  pas  une
décision  éthique  ou  une
grande  idée,  mais  la
rencontre  avec  un
événement,  avec  une
Personne, qui donne à la vie
un nouvel horizon et par là
son orientation décisive ».
C’est  seulement  grâce  à
cette  rencontre  –  ou
nouvelle  rencontre  –  avec
l’amour  de  Dieu,  qui  se
convertit  en  heureuse
amitié,  que  nous  sommes
délivrés de notre conscience
isolée et de l’auto-référence.
Nous  parvenons  à  être

pleinement  humains  quand  nous  sommes  plus  qu’humains,
quand  nous  permettons  à  Dieu  de  nous  conduire  au-delà  de
nous-mêmes pour que nous parvenions à notre être le plus vrai.
Là se trouve la source de l’action évangélisatrice. Parce que, si
quelqu’un a accueilli cet amour qui lui redonne le sens de la vie,
comment peut-il retenir le désir de le communiquer aux autres ?

Pape François - La Joie de l'Evangile - Exhortation Apostolique - 8
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