
Période du 28 décembre 2013 au 05 janvier 2014

Samedi 28   décembre
18h30 : Messe à la ville aux Dames
Intentions : Antonio et Armanda MOREIRA

Dimanche 29 décembre
10h30 : Messe à la Médaille
Intentions : Famille FAVEREAU BEGUIN

Lundi 30 décembre
20h30 : Réunion Asso. St Pierre Médaille à l'Assomption

Mardi 31 décembre
10h30 : Obsèques à la Médaille de Patrick CLAVIER
18h30 : Messe au presbytère

Mercredi 1  er   janvier SAINTE MARIE, MÈRE DE DIEU
10h30 : Messe du jour de l'an à la Ville aux Dames
Intentions : Action de grâce famille ONDETO-SYLVA

BONNE ANNÉE !
Jeudi 02   janvier
18h30 : Messe au presbytère

Vendredi 03 janvier
09h00 : Messe au presbytère

Dimanche 05   janvier ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR
10h30 : Messe de rassemblement à l'Assomption

 (voir précisions dans la page intérieure)
et Baptême de Charly PETIT pendant la messe

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 : par.spdc.vad@free.fr
Site internet : http://www.notredamedesvarennes.org

LA SAINTE FAMILLE (A)

« Ils vinrent habiter dans une ville appelée
Nazareth. »

mailto:par.spdc.vad@free.fr


CÉLÉBRATIONS DU TEMPS DE NOËL

Mercredi 1er janvier 2014
Messe du jour de l'an

Sainte Marie, Mère de Dieu
10h30

Église de la Ville aux Dames
____________

Dimanche 05 janvier 2014
Messe de l'Épiphanie

10h30
Église de l'Assomption

Au cours de la messe de l'Épiphanie à l'église de l'Assomption
nous aurons la joie de célébrer le baptême d'un petit enfant.

Nous y ferons aussi l'expérience de l'adoration eucharistique
(pendant 5 minutes de silence juste avant la prière du Notre Père).

En effet, comme les bergers et les ''rois mages'',
nous prendrons le temps d'adorer le Seigneur

et de réaliser le changement
que sa venue provoque dans notre vie.

INFO
LA NOUVELLE LIGNE EST

OPÉRATIONNELLE

LE NOUVEAU NUMÉRO DE LA MAISON
PAROISSIALE

EST LE 02 47 44 45 86

 VOUS POUVEZ AUSSI NOUS JOINDRE
AU 06 76 33 41 18

Extrait du message du Pape François
pour la  47ème journée mondiale de la paix

1er janvier 2014
La fraternité, fondement et route pour la paix

Dans  mon  premier  message  pour  la  Journée
mondiale  de  la  Paix  je  désire  adresser  à  tous,
personnes  et  peuples,  le  vœu  d’une  existence
pleine de joie et d’espérance. Dans le cœur de
chaque  homme et  de  chaque  femme habite  en
effet  le  désir  d’une  vie  pleine,  à  laquelle
appartient une soif irrépressible de fraternité, qui
pousse vers la communion avec les autres, en qui
nous  ne  trouvons  pas  des  ennemis  ou  des
concurrents,  mais  des  frères  à  accueillir  et  à
embrasser.
Il faut immédiatement rappeler que la fraternité
commence habituellement à s’apprendre au sein

de la famille, surtout grâce aux rôles responsables et complémentaires de tous ses
membres, en particulier du père et de la mère. La famille est la source de toute
fraternité, et par conséquent elle est aussi le fondement et la première route de la
paix, puisque par vocation, elle devrait gagner le monde par son amour.
La  vocation  à  former  une  communauté  composée  de  frères  qui  s’accueillent
réciproquement, en prenant soin les uns des autres, est encore aujourd’hui souvent
contrariée  et  démentie  par  les  faits,  dans  un  monde  caractérisé  par  cette
“ mondialisation de l’indifférence ”, qui nous fait lentement nous “ habituer ” à la
souffrance de l’autre, en nous fermant sur nous-mêmes.
Comme l’a affirmé Benoît  XVI,  la mondialisation nous rend proches,  mais ne
nous rend pas frères. Les idéologies nouvelles, caractérisées par un individualisme
diffus,  un  égocentrisme et  un  consumérisme matérialiste  affaiblissent  les  liens
sociaux, en alimentant cette mentalité du “ déchet ”,  qui pousse au mépris et à
l’abandon des plus faibles, de ceux qui sont considérés comme “ inutiles ”.
En  même  temps,  il  apparaît  clairement  que  les  éthiques  contemporaines
deviennent  aussi  incapables  de  produire  des  liens  authentiques  de  fraternité,
puisqu’une  fraternité  privée  de  la  référence  à  un  Père  commun,  comme  son
fondement  ultime,  ne  réussit  pas  à  subsister.  Une fraternité  véritable  entre  les
hommes  suppose  et  exige  une  paternité  transcendante.  À  partir  de  la
reconnaissance  de  cette  paternité,  se  consolide  la  fraternité  entre  les  hommes,
c’est-à-dire l’attitude de se faire le “ prochain ” qui prend soin de l’autre.

Que Marie, Mère de Jésus, nous aide à comprendre et à vivre tous les jours la
fraternité qui surgit du cœur de son Fils, pour porter la paix à tout homme sur
notre terre bien-aimée.   Du Vatican, le 8 décembre 2013.
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