
Période du 1er septembre au 08 septembre 2013

Dimanche 1er septembre
10h30 : Messe de rassemblement à l'Assomption

et baptêmes d'Anaïs COCHARD et Kélya GROUGI
Intentions : José MOREIRA PINTO, André DESVIGNES

Mardi 03 septembre
18h30 : Messe à la Médaille
20h30 : EAP au presbytère

Mercredi 04 septembre
09h00 : Messe à la Médaille

Jeudi 05 septembre
18h30 : Messe à la Médaille
20h30 : Réunion planning de la pastorale des jeunes au presbytère

Vendredi 06 septembre
09h00 : Messe à la Médaille
15h00 : Réunion équipe de permanence au presbytère
18h30 : Réunion de préparation du dimanche de rentrée au presbytère

Samedi 07 septembre
10h00 : Inscription Éveil à la foi, KT, AEP à l'Assomption
15h00 : Baptême d'Éthan DENIAU à la Ville aux Dames
16h30 : Mariage Ville aux Dames d'Anthony KIPRÉ et Alice FRIDELOUX
18h30 : Messe à la Ville aux Dames
Intentions : José MOREIRA PINTO, Antonio et Armanda MOREIRA

Dimanche 08 septembre
10h30 : Messe à la Médaille

NOTEZ BIEN     :
ARRIVÉE LE SAMEDI 07 SEPTEMBRE

DU PÈRE FRANÇOIS-XAVIER ONIOSSOU
DU DIOCÈSE DE COTONOU (BÉNIN)

NOUS LUI SOUHAITONS LA BIENVENUE
ET SOMMES REMPLIS DE JOIE DE SA PRÉSENCE PARMI NOUS

POUR L'ANNÉE QUI VIENT DANS NOTRE PAROISSE

Permanences d’accueil
Lundi 15h à 17h / Mercredi 17h à 19h / Vendredi 14h 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

22ème DIMANCHE ORDINAIRE (C)

« Qui s'élève sera abaissé ;
qui s'abaisse sera élevé. »



Mgr Aubertin était l'un des 6 évêques français à
donner des catéchèses lors des JMJ à Rio. Voici le

condensé de l'une d'elles :

.JMJ - 24 Juillet 2013
Soif d’espérance, soif de Dieu

S’il est une des plus belles caractéristiques de notre
Eglise  c’est  qu’elle  est  intergénérationnelle…  Nous
formons  un  seul  et  même  corps,  nous  sommes
solidaires  les  uns  des  autres,  nous  avons  à  nous
recevoir et à nous enrichir réciproquement.

Ce  moment  de  fraternité  que  nous  vivons  ici  à  Rio  est  absolument
exceptionnel,  nous  sommes  convoqués  par  l’Esprit  Saint  pour  stimuler,
vivifer notre foi, notre espérance, notre charité. C’est Le pape Benoît XVI
qui a Madrid il y a deux ans nous a invités à nous retrouver ici à Rio et
aujourd’hui c’est le pape François qui nous accueille dans ce continent qui
est le sien, un continent jeune, dynamique mais en proie à tellement de
défs.
L’espérance est bien la caractéristique normale de la jeunesse, ce devrait
être la vôtre. La jeunesse c’est bien le temps des grands désirs, des plans,
des rêves, on imagine sa vie mais en même temps on la construit, on pose
les bases de ce qu’on voudrait réaliser … 
Personnellement jusqu’à 17 ans je rêvais de devenir médecin, ce n’était pas
évident :  les  études  étaient  longues  et  coûteuses  mais  le  désir  de  me
donner aux autres m’habitait. Des exemples bien concrets étaient présents à
mes yeux. Et puis j’ai eu l’occasion de faire une expérience qui a changé
totalement mes plans : 
- préparation, révision du Bac au séminaire de saint Dié … découverte de
séminaristes heureux, normaux…
- une nouvelle question : pourquoi pas toi ?
Et cela a été pour moi le départ pour une nouvelle aventure !!!  Que je n’ai
jamais regrettée…
Une  des  caractéristiques  de  votre  génération  c’est  bien  le  désir  de
communiquer et il faut bien reconnaître qu’en quelques années nous avons
fait des progrès extraordinaires : le téléphone portable, les ordinateurs, les
tablettes,  les  réseaux  sociaux… Nous  pouvons  entrer  en  relation  à  une
vitesse folle avec une multitude de gens connus de nous directement ou à
travers cette toile qui se tisse… Mais en fait on se livre à un étalage de soi
à des gens que l’on ne connaît pas…

Si le champ de la communication est immense, qu’en est-il de sa profondeur,
de sa vérité ? On use de pseudos etc. On communique d’une certaine façon,
mais que communique-t-on ?
Tous ces instruments ne sont que des moyens, ils sont signes d’un grand
désir  de  communiquer,  de  partager,  de  s’ouvrir…  mais  est  ce  qu’ils
atteignent vraiment leur but ?
Ce que vous attendez me semble-t-il, ce n’est pas la fuite du réel, d’un
réel souvent dur :  c’est une véritable espérance… vous rêvez d’une vie
belle  édifante  et  vous  avez  raison,  vous  rêvez  de  rencontrer  de  vrais
témoins qui soient pour vous des signes et là encore vous avez raison… vous
êtes par excellence porteurs d’une espérance car vous portez en vous un
grand désir d’aimer c’est à dire de vivre, de construire, de partager, de
donner.  Il y a en chaque être un désir d’absolu, de vérité, de beauté, de
pureté. Surtout ne perdez pas trop vite ce sens de l’absolu qui n’est
nullement une illusion… toutes ces attentes sont l’expression de la quête
fondamentale de l’homme. Rappelez vous  ce que disait Saint Augustin :
« Tu nous as fait pour toi Seigneur et notre cœur est sans repos tant qu’il
ne  demeure en  toi ». Il  est clair  que dans  le  monde  dans  lequel  nous
vivons , un monde qui se sécularise de plus en plus, tout vient en quelque
sorte brouiller ce désir profond…
La  jeunesse  c’est  souvent  l’âge  de  la  générosité,  l’âge  des  grandes
aspirations, ne vous laissez pas décourager… Gardez la générosité de votre
cœur.
Je voudrais reprendre le message que le Pape François vous a adressé le
jour  des  rameaux…  « Notre  joie  naît  du  fait  d’avoir  rencontré  une
Personne : Jésus, qui est parmi nous ; elle naît du fait de savoir qu’avec lui
nous  ne sommes  jamais  seuls,  même  dans  les  moments  diffciles,  même
quand le chemin  et la vie se heurtent à des problèmes et à des obstacles
qui semblent insurmontables, et il y en a tant ! » Et il ajoute «  s’il vous
plait !  Ne vous laissez pas voler l’espérance ! Ne vous laissez pas voler
l’espérance ! Celle que Jésus nous donne »…
Le pape Benoît XVI dans le message qu’il a adressé lorsqu’il a invité les
jeunes à venir participer à ces journées de rencontre nous disait ceci : « la
célèbre statue du Christ Rédempteur qui surplombe la belle ville de Rio en
sera le symbole éloquent : ses bras ouverts sont le signe de l’accueil que le
Christ  Rédempteur  réservera  à  ceux  qui  viendront  à  lui  et  son  Cœur
représente l’immense amour qu’il a pour chacun et chacune d’entre vous.
Laissez-vous attirer par lui. Laissez vous aimer par lui et vous serez les
témoins dont le monde a besoin. »
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