
Période du 13 avril au 21 avril 2013

Samedi 13 avril
18h30 : Messe à la Ville aux Dames
Intentions : Jeanny LACROIX

Dimanche 14 avril
10h30 : Messe à la Médaille
Intentions : Paul BILLY, Yves CHAIGNEAU, Gérard FARNAULT, 

Monique-Micheline BRUNETEAU, Salvador FERREIRA
Messe d'action de grâce pour la famille HAYATOU-ROUSSEL

11h30 : Baptême d'Aurélien RENARD à la Médaille

Lundi 15 avril
10h30 : Obsèques de Bernard CAILLEUX à la Ville aux Dames

Mardi 16 avril
10h45 : Obsèques de Ninon MARCEUL à la Médaille

Samedi 20 avril
09h30 : Obsèques de Simone CHAMBLET à la Médaille
11h00 : Baptême de Tristan ZEMMOUCHE à la Médaille
18h30 : Messe à la Ville aux Dames

Dimanche 21 avril
10h30 : Messe à la Médaille
Intentions : Virginia et Joaquim GOMES
11h30 : Baptêmes d'Alycia et de Jayden DAMART 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

TROISIÈME DIMANCHE DE PÂQUES (C)

« - Simon, fils de Jean, m’aimes-tu ?
  - Oui, Seigneur, je t’aime, tu le sais.
  - Sois le berger de mes agneaux. »



50 ème journée mondiale pour les vocations
Dimanche 21 avril 2013

Prière

Seigneur, tu as fait de ceux qui croient en toi, un peuple qui veut  
être témoin de ton message de Paix et d’Amour.
Au milieu de ce peuple, tu as voulu qu’il y ait des prêtres, vrais  
témoins  de ton amour,  qui  annoncent ta  parole et rassemblent  
leurs frères pour revivre avec eux, dans l’eucharistie, ta mort et  
ta résurrection.
Nous te demandons de mettre au coeur de beaucoup d’hommes le  
désir de remplir cette mission.
Que leur vie soit conforme à ce qu’ils annoncent dans la pauvreté,  
la charité et l’esprit de service.
Qu’ils respectent leurs frères chrétiens, suscitent et soutiennent  
leurs initiatives.
Que la bonne entente règne entre tous les prêtres comme signe  
d’unité et qu’ils gardent leur coeur ouvert au monde entier.

Prière de Mgr Le Bourgeois (+ 2005)

Message du pape émérite Benoît XVI le 06 octobre 2012 :

Chers frères et sœurs,
En cette 50ème Journée Mondiale de Prière pour les Vocations, célébrée le  
21 avril 2013, quatrième dimanche de Pâques, je voudrais vous inviter à  
réfléchir sur le thème: « Les vocations, signe de l’espérance fondée sur la  
foi ».  (…)  Comme  il  advint  dans  le  cours  de  son  existence  terrestre,  
aujourd’hui  encore,  Jésus,  le  Ressuscité,  marche au long des  routes  de  
notre vie, et nous voit plongés dans nos activités, avec nos désirs et nos  
besoins. C’est justement dans le quotidien qu’il continue de nous adresser  
sa parole; il nous appelle à réaliser notre vie avec Lui, le seul qui soit  
capable  d’étancher  notre  soif  d’espérance.  Aujourd’hui  encore,  Vivant  
dans la communauté des disciples qui est l’Eglise, il appelle à le suive. Et  
cet appel peut nous rejoindre à n’importe quel moment. Aujourd’hui encore  
Jésus  répète:  « Viens !  Suis-moi ! »  (Mc  10,21).  Pour  accueillir  cette  
invitation, il faut ne plus choisir soi-même son propre chemin. Le suivre  
signifie immerger sa propre volonté dans la volonté de Jésus, lui donner  
vraiment la priorité, le mettre à la première place par rapport à tout ce qui  
fait partie de notre vie: la famille, le travail, les intérêts personnels, soi  
même. Cela signifie Lui remettre notre propre vie, vivre avec Lui dans une  
intimité profonde, entrer à travers Lui en communion avec le Père dans  
l’Esprit  Saint  et,  en  conséquence,  avec  les  frères  et  sœurs.  Cette  
communion  de  vie  avec  Jésus  est  le  « lieu »  privilégié  où  l’on  fait  
l’expérience de l’espérance et où se réalisera une vie libre et remplie !

  SERVICE DES VOCATIONS DU DIOCÈSE DE TOURS  
 Voca Perm  Æ  Pour les jeunes qui souhaitent parler

de leur avenir et de leur projet de vie.
→ Père Vincent Marik
     ( 02 47 28 39 64    * cure-saintetiennedegrandmont@orange.fr
→ Père Philippe Landais
     ( 06 75 64 99 55    * landaisphilippe@hotmail.com
→ Soeur Anne-Marie, Ursuline Romaine
     ( 02 47 20 01 68

Premier jeudi de chaque mois de 17 h à 20 h
Carmel de Tours, Pôle Jeunes
Salles Ste-Maure et Ste-Britte

(Entrée rue du Petit Pré, face à la chapelle Marie de l’Incarnation)
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