
Période du 23 novembre au 1er décembre 2013
Samedi 23   novembre
18h30 : Messe à la Ville aux Dames
Intentions : Luc BALLIF
Défunts de la semaine : Bernadette SAVINIEN

Dimanche 24 novembre
10h30 : Messe à la Médaille
Intentions : Virginia et Joaquim GOMES, Armando MALHEIRO,

Eurico et Jade MENDES
Défunts de la semaine : Palmira PULIDO

Lundi 25 novembre
14h30 : Obsèques de Paulette CRENNE à la Ville aux Dames
18h00 : ACO chez Mireille DESCHAMPS

Mardi 26 novembre
18h30 : Messe au presbytère

Mercredi 27 novembre
10h30 : Messe au foyer J. Jugan à la Ville aux Dames

Jeudi 28   novembre
18h30 : Messe au presbytère

Vendredi 29 novembre
09h00 : Messe au presbytère
20h30 : ACO à l'Assomption (avec Béatrice GROSLÉRON)

Samedi 30   novembre
11h00 : AEP confirmands/Lycéens au presbytère
17h00 : Formation des servants d'autel à la Médaille

Dimanche 01 décembre AVENT
10h30 : Messe de la Ste Cécile à la Ville aux Dames
Intentions : Paul BONNET
10h30 : MESSE DE RASSEMBLEMENT À L'ASSOMPTION

(vente de calendriers de l'ACE)

EN RAISON D'UN PROBLÈME TEMPORAIRE SUR LA LIGNE TÉLÉPHONIQUE,
VOUS POUVEZ AUSSI JOINDRE LE PRESBYTÈRE AU 09 53 28 13 47

Permanences d’accueil : Lundi 15h30 à 17h / Mercredi 9h à 11h 30
                                      Vendredi 15h30 à 17h / Samedi 09h à 12h

 5 rue Émile Zola 37700 SAINT PIERRE DES CORPS - Tél. 02 47 44 21 18
Courriel : par.spdc.vad@free.fr

Site internet : http://www.notredamedesvarennes.org

LE CHRIST, ROI DE L'UNIVERS (C)

« Vraiment, je te le déclare : aujourd’hui,
avec moi, tu seras dans le Paradis. »

mailto:par.spdc.vad@free.fr


La fête nationale de l'ACE aura lieu le
1er  décembre.  Entretien,  à  cette
occasion,  avec  Emmanuelle  CHAILLEU,
permanente  départementale  du
mouvement.

Il  y  a  1  an,  environ,  1  seul  club  ACE
existait  dans notre diocèse. Y en a-t-il
d'autres aujourd'hui ?
Le club de Saint-Pierre-des-Corps continu de

vivre et, depuis novembre 2012, l'ACE est présente dans le quartier
du Sanitas, à Tours. Une vie de club s'est créée autour de 7 enfants
qui viennent régulièrement. D'autres viennent plus ponctuellement.
Nous connaissons aujourd'hui plus d'une vingtaine d'enfants dans le
quartier. D'autres fondations de club sont en cours. 

Que recherchent les enfants et adolescents qui sont à l'ACE ?
Les enfants viennent à l'ACE pour tisser des liens sincères d'amitié,
avec  d'autres  de  leur  âge  mais  aussi  avec  les  responsables.  Ils
recherchent un lieu où leur parole est écoutée, où leurs idées ne
comptent pas pour du beurre.

Et leurs parents ?
La plupart du temps, ce ne sont pas les parents qui sont à l'origine
de l'inscription de leurs enfants en ACE, ce sont les enfants eux-
mêmes  !  Donc  on  ne  peut  pas  vraiment  dire  que  les  parents
recherchent quelque chose à l'ACE. En revanche, ils savent qu'en
club  leurs  enfants  vivent  des  temps  de  qualité  qui  les  aident  à
grandir.

Que leur proposez-vous ?
L'ACE est avant tout le mouvement des enfants : rien n'est fait sans
eux. La vie des clubs est donc bâtie sur les idées émises par les
enfants : un sujet de réflexion, un projet, une collaboration avec
d'autres... Les réalités peuvent donc être très différentes d'un club à
l'autre. Pour les responsables il s'agit d'accompagner les enfants en
développant leur confiance en eux et leur autonomie. Nous sommes
également  là  pour  faire  grandir  leur  dimension  spirituelle  et
répondre à leur désir de connaître Dieu ou leur en donner le goût. 

Pour s'occuper  d'eux,  vous avez  besoin  d'animateurs.  Que
leurs demandez-vous ?
Nous sommes effectivement à la recherche d'animateurs bénévoles
pour faire vivre l'ACE sur tout le diocèse, dans les quartiers, en ville

et à la campagne. Pour être responsable ACE, il faut avant toute
chose  aimer  les  enfants,  et  être  sincèrement  convaincu  que  la
parole  d'un  enfant  ne  vaut  pas  moins  que  celle  d'un  adulte.
L'animation d'un club nécessite de consacrer 2h aux enfants tous les
quinze jours durant la période scolaire. 

Leur faut-il des diplômes, etc ?
Il  n'est  pas  nécessaire d'avoir  de  qualifications particulières pour
être  responsable  ACE.  Il  faut  simplement  être  à  l'aise  avec  les
enfants, bienveillant et à l'écoute. Pour le reste chacun possède en
soi des qualités qui peuvent être mises au service des enfants. 

Qui s'occupe de leur formation ?
L'ACE existe depuis près de 80 ans et a sa propre organisation. Une
petite formation de départ est donc nécessaire pour quelqu'un qui
ne connaitrait pas du tout le mouvement, son projet éducatif et sa
pédagogie. Je suis moi-même en mesure de fournir cette formation.
D'autres formations peuvent aussi  être organisées, à la demande
des  responsables,  sur  différents  thèmes  qu'ils  souhaitent
approfondir  :  la  violence,  la spiritualité,  l'autorité...  On fait  alors
appel  à  un  intervenant  extérieur.  Tout  au  long  de  l'année,  la
permanente est au service des responsables pour leur fournir des
outils  d'animation,  des  idées  de  jeux,  de  chants  ou  encore  des
conseils pour mener à bien le club. 

Quels souvenirs garderez-vous de l'année écoulée ?
Il  y  aurait  énormément  de choses  à  raconter...  Je  retiendrai  par
dessus tout la confiance que les enfants nous ont accordé, à Martine
(qui  anime  le  club  avec  moi)  et  moi.  Ni  l'une  ni  l'autre  ne
connaissions ce quartier, nous ne sommes pas du même milieu, de
la même culture ni de la même religion qu'eux, et pourtant nous
avons vécu ensemble une année tellement riche... Les enfants ont
grandi, se sont ouverts, se sont livrés. C'est une grande chance et
un grand bonheur pour moi de pouvoir en être témoin. Je garderai
aussi de cette année toutes les rencontres et les témoignages de
soutien que les uns et les autres ont pu m'apporter pour ma mission
en ACE. C'est ainsi que nous pourrons fonder de nombreux clubs
dans le diocèse. 

BV
CONTACT :
Tél. 02 47 31 14 49
Courriel : ace@jeunes37.fr
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