
Période du 18 mai au 26 mai 2013
Samedi 18 mai
18h30 : Messe à la Ville aux Dames

Dimanche 19 mai PENTECÔTE
10h30 : Messe à la Médaille et Baptêmes de Lou et Zoé BEUDEART

  Intentions : Jeannette GABET, Virginia et Joaquim GOMES,
Mme JADOT

11h00 : Confirmations de Gaspar DA CRUZ, Catheline FRISON,
 Christine KIRUPATHASAN et Véronique GARDIN à la Cathédrale

11h30 : Baptêmes de Nolan ROBIN, Anthéa NAVARD,
 Noémie TRUDELLE-GUYOT, Tom WOJTYNIAK à la Médaille

Mercredi 22 mai
09h00 : Messe à la Médaille
10H00 : Obsèques à la Médaille de Jeannine TAILLARD
14h00 : Réunion Association Saint Vincent de Paul à l'Assomption

Jeudi 23 mai
18h30 : Messe à la Médaille

Vendredi 24 mai
09h00 : Messe à la Médaille
20h00 : Réunion parents CE2 à l'Assomption

Samedi 25 mai
10h00 : KT CE2 à L'Assomption
10h00 : KT CM à l'Assomption
10h00 : Baptême à la Ville aux Dames de Yendris BUNLE
11h00 : Baptême à la Ville aux Dames de Louane BROSSIER
16h00 : Mariage à la Médaille de Gérald GATESOUPE et Vanessa   

 MERCOU
18h30 : Messe à la Ville aux Dames

  Intentions : Paul BONNET

Dimanche 26 mai
10h30 : Messe à la Médaille

  Intentions : Pélagie NDAKALA, Gaston JOUANNEAU,       
Camille DANSAULT

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

PENTECÔTE (C)

« Ils furent tous remplis de l'Esprit Saint :
ils se mirent à parler en d'autres langues,

et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. »



Le  cardinal  André  Vingt-Trois, 
archevêque  de  Paris,  a  présidé  la 
messe d'action de grâce et d'envoi, 
au  rassemblement  national 
"Diaconia  servons  la  fraternité", 
samedi 11 mai 2013, à Lourdes. 

" Devant aucun homme, devant aucune 
femme, devant aucune existence, devant 

aucune blessure de la vie, nous n'avons le droit de détourner les 
yeux, nous n'avons le droit de désespérer. Nous sommes témoins 
de celui qui ne désespère jamais, non pas parce qu'il nous croit 
très fort, mais parce qu'il sait, il nous tient dans sa main et nous 
garde  sur  son  coeur.  Cette  mission,  Jésus  sait  bien,  et  les 
disciples savent bien eux aussi, que nous n'avons pas par nous-
mêmes la force de l'assumer. C'est pourquoi cette mission est 
assortie d'une promesse, la promesse de l'envoi de l'Esprit Saint, 
cet Esprit du Christ qui vient habiter le coeur des croyants et qui 
fait d'eux la demeure de Dieu parmi les hommes, cet Esprit du 
Christ qui les conduit vers la vérité toute entière, c'est-à-dire, qui 
les  mène  au-delà  des  apparences,  au-delà  des  catégories 
sociales,  au-delà  des  misères  de  chacune de leurs  vies,  pour 
éclairer d'un jour nouveau la richesse de leur coeur. Cet Esprit 
Saint,  qui  est  la  force  de  Dieu  lui-même,  est  capable  de 
reprendre notre existence au creux de sa faiblesse, capable de 
surmonter notre désir de ne nous occuper que de nous-mêmes, 
capable de briser notre indifférence et notre égoïsme, capable de 
construire  dans notre vie  une existence  de frère  et  de soeur, 
capable  de  nous  faire  entrer  dans  la  famille  de  Dieu.  Cette 
promesse du Christ  s'est  accomplie  pour  les douze qu'il  avait 
choisis et entrainés avec lui au jour de la Pentecôte. Elle s'est 
accomplie pour ceux qui ont reçu le baptême dans l'Eglise par le 
don de l'Esprit Saint, elle s'est accomplie pour ceux qui ont été 
confirmés et fortifiés dans ce baptême par le sacrement de la 
confirmation. Elle s'est accomplie pour ceux que Dieu consacre à 
son service dans les ordres : évêques, prêtres et diacres. Elle 
s'accomplit  pour  chacun  de  ceux  qui  essayent  de  suivre 
fidèlement le Christ parce que leur vie est consacrée par l'Esprit 
pour devenir signe de l'amour vivant de Dieu dans ce monde. "

Cardinal Vingt-Trois

Message relayé par le CCFD-
Terre Solidaire

« Bangladesh, trop c’est trop ! »

Bonjour, un grand moment pour faire 
signer  les  enseignes  du  textile  qui 
sous-traitent  au  Bangladesh.  1200 
morts  dans  l’effondrement  de  la 
dernière usine.

31 parmi les plus grandes marques qui sous traitent la fabrication de 
textile au Bangladesh viennent de signer l’accord sur la sécurité des 
entreprises. Fin 2012, 2 entreprises avaient signé. Hier, le 15 mai, elles 
étaient 7 ; 31 aujourd’hui. D’autres font encore la sourde oreille.
À  nous  en  tant  que  citoyens  d’un  même  monde  et  comme 
consommateurs (éventuels) de leur faire changer d’avis.
Merci à tous de signer la pétition en ligne.
Merci de faire circuler l’appel urgent Peuples Solidaires :
http://www.peuples-solidaires.org/bangladesh-nouvel-effondrement-
usine/

Avez-vous vu cette affiche ? Si tel n'est pas le cas, 
rendez-vous  chez 
Emmaüs

Avec Emmaüs, penser, agir et 
acheter  durable  :  c'est 
possible !  La récupération et 
le  réemploi  sont  même 
devenus  une  nécessité  alors 
que  nous  consommons  et 
jetons plus. A l'occasion de la 
Semaine  du  développement 
durable (en avril),  vous êtes 
peut-être venus rendre visite 
à  l'une  des  nombreuses 
communautés,  comités 
d'amis,  structures  d'insertion 
Emmaüs  qui  offrent  tout 
au  long  de  l'année  une 
seconde  chance  aux 
hommes  et  une  seconde 
vie aux objets.

http://www.peuples-solidaires.org/bangladesh-nouvel-effondrement-usine/
http://www.peuples-solidaires.org/bangladesh-nouvel-effondrement-usine/
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