
Période du 27 avril au 05 mai 2013

Samedi 27 avril
18h30 : Messe à la Ville aux Dames

Dimanche 28 avril
10h30 : Messe à la Médaille
Intentions : Jeanny LACROIX, Casimira DE JESUS GOMES

Manuel AFONSO, Mme JADOT, Arthur Luis FEREIRA et 
Maria FEREIRA DA GLORIA

10h00 à 16h30 : Récollection ACE à l'Assomption

Mardi 30 avril
10h00 : Obsèques de Ghislaine BLOT à la Médaille
18h30 : Messe à la Médaille

Jeudi 02 mai
10h00 : Obsèques de Maurice BRAULT à la Médaille
15h30 : Obsèques de Berthe PEREZ à la Médaille
18h30 : Messe à la Médaille
20h30 : EAP au presbytère

Vendredi 03 mai
09h00 : Messe à la Médaille

Samedi 04 mai
10h00 : KT CM1/CM2 à l'Assomption
10h30 : AEP 4èmes/3èmes au presbytère

Dimanche 05 mai
10h30 : Messe de regroupement à l'Assomption
Intentions : Odette TORRES, Paul BILLY
11h30 : Baptêmes de Teddy LATUR et Émilie CAMBRON

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

CINQUIÈME DIMANCHE DE PÂQUES (C)

« Ce qui montrera à tous les hommes que vous  
êtes mes disciples, c’est l’amour que vous  

aurez les uns pour les autres. »



  INVITATION CCFD  
  • Le 29 avril 2013, au Centre paroissial Saint Paul, à 20h     :  
Palestine37, le CCFD et d'autres organisations accueillent Fayez Taneeb,  
militant  Palestinien  de  Tulkarem  (Cisjordanie).  Fayez  est  inséré  en 
particulier dans le milieu rural (maraîcher bio) et participe aux actions 
de résistances populaires en Palestine.
L'intervention de Fayez portera sur les thèmes suivants : contraintes et 
spoliations en relation avec le mur, pollutions apportées par les usines 
israéliennes, développement de la résistance populaire, la question des 
produits vendus sous étiquettes "Israël" (campagne BDS).
Fayez nous parlera également du développement de la campagne de 
replantation d'oliviers en Cisjordanie. 

Choisir le dialogue 
social

A l'occasion  de  l'assemblée 
plénière  des  évêques  de 
France, le Conseil Famille et  
Société a publié un texte ce 

17  avril  au  sujet  des  restructurations  d'entreprises.  Il  
s'intitule " Choisir le dialogue social ". Extraits.

"En  ce  printemps  2013,  les  restructurations  d'entreprises 
semblent  s'accélérer  et  augmenter.  Les  annonces  répétées  de 
suppressions d'emplois ou de licenciements plongent les salariés 
et leurs familles dans l'expectative et la peur du lendemain. Les 
plans  sociaux  éprouvent  les  travailleurs,  les  responsables 
d'entreprise,  mais  aussi  les  élus  locaux  et  les  habitants  des 
bassins d'emploi et des régions concernés. La révision récente à 
la  baisse  des  perspectives  de  croissance  pour  2013  laisse 
présager que les licenciements économiques pour les moyennes 
et petites entreprises vont encore s'aggraver. Cependant notre 
réflexion  concerne  principalement  les restructurations  pour  les 
grandes entreprises.

L'Eglise par la voix du « Conseil  Famille et Société » est déjà 
intervenue  pour  manifester  son  attention  aux  personnes  que 
cette  crise  affecte  directement,  et  pour  appeler  à  des 
changements d'attitude. Ce fut le cas avec le document "Grandir 
dans la crise". Au-delà des nécessaires décisions politiques pour 
remédier  aux  causes  de  la  crise  et  trouver  des  issues 
respectueuses des hommes, des modifications dans les modes de 
vie  s'avèrent  indispensables.  C'est  par  ces  changements  que 
pourra s'ouvrir la voie à une action politique efficace sur le long 
terme. Dans le document précité, les évêques appelaient chaque 
croyant à un devoir de solidarité et de coopération, à la mesure 
de ses capacités. Ils invitaient aussi à considérer une perspective 
de  long  terme  pour  surmonter  les  incohérences  entre 
consommation  et  emploi,  entre  développement  de  nos 
partenaires et lutte contre le chômage chez nous.

Aujourd'hui, il semble nécessaire à l'Église de reprendre la parole 
pour dire sa solidarité avec ceux et celles qui sont marqués par 
la crise, et ceux et celles qui, à des degrés divers, exercent des 
responsabilités pour la conjurer et en corriger les effets négatifs.

Pour aller plus loin, nous rappelons quelques éléments qui nous 
paraissent essentiels pour la recherche de solutions aux graves 
problèmes évoqués. Nous voulons particulièrement encourager le 
dialogue social comme une manière habituelle de vivre au sein 
de  l'entreprise  avec  les  changements  d'attitude  que  cela 
implique."

Conseil Famille et Société – CEF

Vous pouvez retrouver le texte intégral sur : 

http://www.diocesedetours.catholique.fr/fic_articles/3228/texte_
conseil_famille_societe_cef_restructurations_d_entreprise_choisi
r_le_dialogue_social.pdf
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