
Période du 25 mai au 02 juin 2013

Samedi 25 mai
18h30 : Messe à la Ville aux Dames

  Intentions : Paul BONNET

Dimanche 26 mai LA SAINTE TRINITÉ
10h30 : Messe à la Médaille

  Intentions : Pélagie NDAKALA, Gaston JOUANNEAU,       
Camille DANSAULT

Lundi 27 mai
10h00 : Obsèques à la Médaille de Louis LAURENT

Mardi 28 mai
18h30 : Messe à la Médaille

Mercredi 29 mai
10h30 : Messe au foyer J. JUGAN de la Ville aux Dames
17h30 : AEP 6èmes au presbytère

Vendredi 31 mai
09h00 : Messe à la Médaille

Samedi 1er juin
10h00 : KT CE2 à l'Assomption
10h00 : KT CM à l'Assomption
10h30 : AEP 4èmes/3èmes au presbytère
16h30 : Mariage à la Médaille de Jérome PÉRIBOIS et Élodie CADIOU

Dimanche 02 juin
09h30-16h30 : Préparation mariages à l''Assomption
10h30 : Messe de regroupement à l'Assomption

  Intentions : Paul BILLY

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

LA SAINTE TRINITÉ (C)

« Quand il viendra, lui, l’Esprit de vérité,
il vous guidera vers la Vérité tout entière. »



DES IDÉES POUR UNE ÉGLISE DE PROXIMITÉ

Tel est le titre d'un " guide " publié par le diocèse, élaboré par le 
CONSEIL DIOCESAIN DE PASTORALE après 2 ans de réfexion, il 
sera disponible en paroisses dans le courant du mois de juin.

Ce document « boite à idées » 
s'adresse à toute personne qui souhaite
découvrir ce que propose le Diocèse de Tours 
pour une attention à toute la vie ... 
car la VIE nous parle de DIEU...

La vie ordinaire...
La vie en lien avec l'autre, 
par l'accueil, la rencontre, le dialogue,
les propositions diverses...

La vie... et la prière... 
dans les églises, les paroisses, 
les lieux de pèlerinages, 
les mouvements...

La vie... et l'annonce de la Foi...
Vous pouvez penser : « Encore de la lecture ! »...
Oui, mais ce dossier est avant tout un guide qui accompagne, propose 
et  aide  à  l'ouverture  de  nos  communautés  à  ce  que  vivent  nos 
contemporains...

C'est une démarche de foi
qui passe par quelques exigences... 
mais qui doit porter du fruit.

A NOTER : ce guide est disponible à la Maison diocésaine " Le Carmel " 
dès maintenant (du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30) et 
le sera en paroisses dans le courant du mois de juin.
Vous pouvez déjà le trouver sur internet à l'adresse suivante  :
http://www.diocesedetours.catholique.fr/fic_articles/3264/guide_proximit
e_bd.pdf
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