
Période du 18 janvier au 26 janvier 2014

Samedi 18 janvier
18h30 : Messe à la Ville aux Dames
Intentions : Roland GUICHARD

Dimanche 19 janvier
10h30 : Messe à la Médaille
Intentions : Virginia et Joachim GOMES, Marie-Claire LABASTE,

      Brigitte LE BERRE
15h00 : Concert « Musiques Originales de la Grande Europe » à la 

Médaille

Mardi 21 janvier
18h30 : Messe au presbytère

Mercredi   22   janvier
10h30 : Messe au foyer J. Jugan de la Ville aux Dames
18h00 : Équipes liturgiques au presbytère

Jeudi 23   janvier
18h30 : Messe au presbytère

Vendredi 24 janvier
09h00 : Messe au presbytère
20h30 : Préparation des fiancés au mariage à l'Assomption

Samedi 25 janvier
10h30 : Caté CE2 à l'Assomption
14h00 : Formation d'animateur de messe à l'Assomption
18h30 : Messe à la Ville aux Dames

Dimanche 26 janvier
10h30 : Messe à la Médaille 
Intentions : Armando MALHEIRO

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

2  ème   DIMANCHE ORDINAIRE (A)

« Voici l'Agneau de Dieu
qui enlève le péché du monde. »



Dimanche 19 janvier 2014
15h00

Église de la Médaille

Éric BLIN et Natalia ERMAKOVA interprèteront :
    - La Symphonie du Nouveau monde (INTEGRALE) de Dvorak
    - Méditations de Thaïs de Massenet ou ARIA de Bach
    - Les 4 saisons (le printemps et l'hiver) de Vivaldi
    - Concerto de Glinka
    - Radetzsky de Strauss

Le 02 février   : Messe de la présentation de
Jésus au temple - « La chandeleur »

La célébration sera animée par les jeunes
à l'église de l'Assomption à 10h30

Ils vous invitent à venir habillés de blanc
(autant que possible)

pour manifester le vêtement blanc lumineux du baptême

Après la messe vous pourrez rester pour partager vos
crêpes (salées et/ou sucrées avec ce qu'il faut dedans...)

Dimanche 19 janvier 2014
100ème Journée mondiale du migrant et du réfugié

La  fin  d’une  année  civile  et  le  début  d’une  nouvelle  sont  particulièrement
marquants pour les personnes vivant dans la précarité ou au bord de la vie sociale.
Il y a tout d’abord la fête de Noël du 25 décembre. Jozef et Marie errent dans les
rues de Bethlehem pour trouver un endroit afin d’y passer la nuit et de permettre à
Marie d’accoucher. Malheureusement personne ne les accepte « pas de places » ou
« trop encombrant ».
Combien de migrants vivent cette même situation quotidiennement ? En tout cas,
à notre petite permanence, dans une rue populaire d’Alger, la demande ne dès-
amplifie  pas. II n’y a pas de place, il n’y a pas d’argent, la loi ne le permet pas.
Alors, comme Jozef et Marie, ils cherchent aux alentours de la ville,  dans des
grottes, des étables ou des maisons en constructions. Comme  pour Marie, souvent
la femme est enceinte.
Il y a un mois, une femme enceinte mettait au monde deux beaux jumeaux. Ce
matin le papa m’a téléphoné en pleure, qu’un des ces petits venait de mourir. Ils
vivent dans des abris terribles. Ce sont des moments extrêmement pénibles ! 
Puis il y a la fête des Saints Innocents. Selon les écritures, le roi Hérode a fait
assassiner des centaines d’enfants.  Cela a dû être atroce, d’entendre pleurer et
crier ces enfants frappés par leurs bourreaux.  C’était  la – même chose, il y a
quelques semaines, 95 migrants périssent dans le désert du Niger, dont 45 femmes
et enfants. Certains survivants racontent, complètement sur le choc encore, que
ces cris des femmes et enfants, qui moururent petit à petit, assoiffés, affamés,  leur
furent insupportables. Aujourd’hui  l’écho de ces cris résonnent jours et nuits dans
leurs têtes.
C’est dur, comme ces images des bombardements en Syrie où des hommes, des
femmes et des enfants meurent par dizaines, voire des centaines. Un jeune migrant
guinéen, travailleur clandestin, me demandait ce matin : Tout cela, ça va durer
jusqu’à quand ?
Et voilà que nous vivons le 6 janvier : la fête des trois mages. Trois personnalités
viennent de loin, pour honorer cet enfant, pauvre, couché dans une crèche. Une de
ces  trois  personnages était  un noir !  Premier témoignage interculturel,  premier
témoignage d’honneur envers des parents et un enfant pauvres. C’est significatif. 
Peut  être  il  y  lieu  aussi  ici,  de  rappeler,  que  ces  trois  mages  suivaient  « une
étoile ». Elle les guidait vers l’essentiel « le sauveur du monde ». C’est bien ma
conviction de toujours : « Malgré les malheurs,  les souffrances,  les injustices,
l’Esprit, nous guidera vers un Monde Meilleur, où il y aura la place pour toutes et
pour tous et ou le pauvre, l’exclu d’aujourd’hui aura le dernier mot !
Ce que je vous souhaite à ce Dimanche de Migration.

Frère Jan Heuft, pb
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