
Période du 05 mai au 12 mai 2013

Dimanche 05 mai
10h30 : Messe de regroupement à l'Assomption
Intentions : Odette TORRES, Paul BILLY, Cécile MOREAU,  

   Francis GRIVEAUD, Françoise LAMBERT
11h30 : Baptêmes de Teddy LATUR et Émilie CAMBRON

Mercredi 08 mai
10h30 : Messe à la Ville aux Dames pour les anciens combattants

Jeudi 09 mai ASCENSION
10h30 : Messe à l'Assomption
11h30 : Baptêmes de Ambre LEGEAY MONIEZ, Timéo DRUPT     

       et Iliam JOSSEREAU

Vendredi 10 mai
09h00 : Messe à la Médaille

Samedi 11 mai
10h00 : Messe expliquée pour les enfants de l'Éveil à la Foi à 

l'Assomption
15h00 : Baptême de Maxime GRADEL à la Médaille
16h30 : Baptême de Chloé SEILLIER à la Ville aux Dames
18h30 : Messe à la Ville aux Dames

Dimanche 12 mai
10h30 : Messe à la Médaille
Intentions : Famille HAYATOU-ROUSSEZ
11h30 : Baptêmes de Naël LABLANCHE à la Médaille

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

SIXIÈME DIMANCHE DE PÂQUES (C)

« C’est la paix que je vous laisse,
c’est ma paix que je vous donne. »



RASSEMBLEMENT NATIONAL ''DIACONIA 2013'' À LOURDES

Six personnes de notre paroisse notre Dame des Varennes partent 
mercredi à Lourdes pour cette rencontre nationale. Elles y vont avec 
plus de 200 personnes de notre diocèse. Elles auront à cœur de 
réféchir  sur  la  place  des  plus  petits  dans  notre  communauté 
paroissiale. Leur  rôle  sera  ensuite  de nous  sensibiliser  sur  notre 
identité  et  notre  agir  chrétien  par  rapport  à  cette  question 
essentielle. Portons-les dans leur mission par notre prière.

Dans une lettre en date du 8 novembre 2009, les évêques de France 
précisaient : "En ce temps de crise économique et sociale, les pauvretés 
d’aujourd’hui sont peut-être moins nouvelles que radicales par suite de 
la détérioration fréquente du tissu familial, l’insuffsance des logements, 
l’augmentation du chômage, la dégradation du prix de vente des produits 
agricoles. Dureté des conditions de travail, solitudes, addictions, fragilités 
psychiques,  relationnelles  ou culturelles  accentuent  chez beaucoup le 
sentiment d’exclusion. […] Nous appelons les catholiques en France afn 
qu’ils  proposent  des  initiatives  concrètes  et  adaptées,  qui  soient  à 
l’origine d’un vivre autrement."

PROGRAMME DU RASSEMBLEMENT DE LOURDES     :
• Le jeudi matin est un temps fort d’accueil, de lancement du 
rassemblement. Les livres des merveilles et les livres des fragilités y 
sont valorisés.

• Le jeudi et le vendredi après midi, un temps de rencontres, 
d’échanges, d’animations musicales, artistiques, créatives, spirituelles 
sera proposé dans la convivialité et la détente.

• Le jeudi après-midi sera un grand temps de partage de la Parole qui 
se prolongera par la messe de l’Ascension.

• Le jeudi soir, nous vivrons la procession mariale aux flambeaux.
• Le vendredi sera consacré à des temps de réflexion, d’échanges 
d’expériences au travers des forums.

  Le vendredi soir : une grande veillée festive !
• Après la veillée vendredi, s’ouvrira la « Nuit des veilleurs dans la foi » 
avec des animations musicales, festives, des rencontres, des temps de 
ressourcements, des temps de prière, d’adoration…

• Le samedi matin sera le temps pour récolter tout ce que nous aurons 
reçu et se poursuivra par la célébration d’envoi.


	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

