
Période du 07 avril au 14 avril 2013

Dimanche 07 avril
10h30 : Messe à l'Assomption
Intentions : Christine MICHAUD, Pierre LEPELLETIER et sa famille, 

Caroline DA ROCHA

Samedi 13 avril
09h30 : AEP 5èmes au presbytère
10h00 : KT CE2 à l'Assomption
14h30 : ACE à l'Assomption
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
Messe d'action de grâce pour la famille HAYATOU-ROUSSEL

11h30 : Baptême d'Aurélien RENARD 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

DEUXIÈME DIMANCHE DE PÂQUES (C)

« La paix soit avec vous ! »



Message Urbi et Orbi du pape François

Chers frères et soeurs de Rome et du monde 
entier, bonne fête de Pâques ! Bonne fête de 
Pâques !  C'est  une grande joie pour moi de 
pouvoir  vous faire cette  annonce :  le Christ 
est ressuscité ! Je voudrais qu'elle arrive dans 
chaque  maison,  dans  chaque  famille, 
spécialement là où il y a plus de souffrance, 
dans les hôpitaux, dans les prisons... Surtout 
je  voudrais  qu'elle  atteigne  tous  les  coeurs, 
parce que c'est là que Dieu veut semer cette 

Bonne Nouvelle : Jésus est ressuscité, c'est l'espérance pour toi, tu n'es plus 
sous la domination du péché, du mal ! L'amour a vaincu, la miséricorde a 
vaincu ! La miséricorde l'emporte toujours !

Nous aussi, comme les femmes disciples de Jésus, qui allèrent au tombeau 
et  le  trouvèrent  vide,  nous  pouvons  nous  demander  quel  sens  a  cet 
événement. Que signifie : Jésus est ressuscité ? Cela signifie que l'amour de 
Dieu est plus fort que le mal et que la mort elle-même ; cela signifie que 
l'amour de Dieu peut transformer notre vie, faire fleurir ces zones de désert 
qui sont dans notre coeur. Et cela l'amour de Dieu peut le faire !

Ce même amour par  lequel le Fils de Dieu s'est  fait  homme et  est  allé 
jusqu'au bout du chemin de l'humilité et du don de soi, jusqu'aux enfers, 
jusqu'à l'abîme de la séparation de Dieu, ce même amour miséricordieux a 
inondé de lumière le corps mort de Jésus, l'a transfiguré, l'a fait passer dans 
la vie éternelle. Jésus n'est pas retourné à la vie d'avant, à la vie terrestre, 
mais il est entré dans la vie glorieuse de Dieu et il y est entré avec notre 
humanité, il nous a ouvert à un avenir d'espérance. Voilà ce qu'est Pâques : 
c'est l'exode, le passage de l'homme de l'esclavage du péché, du mal à la 
liberté de l'amour, du bien. Parce que Dieu est vie, seulement vie, et  sa 
gloire c'est nous : l'homme vivant.

Chers frères et soeurs, le Christ est mort et ressuscité une fois pour toutes et 
pour tous, mais la force de la Résurrection, ce passage de l'esclavage du 
mal à la liberté du bien, doit se réaliser en tout temps, dans les espaces 
concrets de notre existence, dans notre vie de chaque jour. Que de déserts, 
aujourd'hui encore, l'être humain doit-il traverser ! Surtout le désert qui est 
en lui, quand manque l'amour de Dieu et du prochain, quand manque la 

conscience d'être un gardien de tout ce que le Créateur nous a donné et 
nous donne. Mais la miséricorde de Dieu peut aussi faire fleurir la terre la 
plus aride, peut redonner vie aux ossements desséchés (Ézéchiel 37, 1-14).
Alors,  voici  l'invitation que j'adresse à  tous  :  accueillons  la  grâce de la 
Résurrection du Christ  ! Laissons-nous renouveler par la miséricorde de 
Dieu,  laissons-nous aimer par Jésus,  laissons la puissance de son amour 
transformer  aussi  notre  vie  ;  et  devenons  des  instruments  de  cette 
miséricorde,  des  canaux à  travers  lesquels  Dieu  puisse  irriguer  la  terre, 
garder toute la création et faire fleurir la justice et la paix.

Et demandons ainsi à Jésus ressuscité, qui transforme la mort en vie, de 
changer la haine en amour, la vengeance en pardon, la guerre en paix. Oui, 
le Christ est notre paix et par lui implorons la paix pour le monde entier ! 
Paix au monde entier, encore si divisé par l'avidité de ceux qui cherchent 
des  gains faciles,  blessé  par  l'égoïsme qui  menace la  vie  humaine et  la 
famille, égoïsme qui continue la traite des personnes, l'esclavage le plus 
répandu en ce vingt-et-unième siècle ; la traite des personnes est vraiment 
l'esclavage le plus répandu de ce vingt-et-unième siècle ! Paix au monde 
entier, déchiré par la violence liée au trafic de drogue et par l'exploitation 
inéquitable  des  ressources  naturelles  !  Paix  à  notre  Terre  !  Que  Jésus 
ressuscité apporte réconfort aux victimes des calamités naturelles et fasse 
de nous des gardiens responsables de la création !

Chers frères et soeurs, à vous tous qui m'écoutez de Rome et de toutes les 
parties  du monde,  j'adresse  l'invitation  du Psaume :  «  Rendez  grâce  au 
Seigneur : Il est  bon ! Éternel est  son amour ! Oui,  que le dise Israël : 
'Éternel  est  son  amour  !'  »  (Psaume  117,  1-2).  Chers  frères  et  soeurs, 
rassemblés  de  toutes  les  parties  du  monde  sur  cette  Place,  coeur  de  la 
chrétienté,  et  vous  tous  qui  êtes  reliés  à  travers  les  moyens  de 
communication, je renouvelle mes voeux : Bonne fête de Pâques !

Apportez dans vos familles et vos pays le message de joie, d'espérance et 
de  paix,  que  chaque  année,  en  ce  jour  on  renouvelle  avec  force.  Le 
Seigneur ressuscité, vainqueur du péché et de la mort soit votre soutien à 
tous,  en particulier  aux plus faibles et  aux plus nécessiteux. Merci  pour 
votre  présence  et  le  témoignage  de  votre  foi.  A  tous  je  répète 
affectueusement  :  que  le  Christ  ressuscité  guide  chacun  de  vous  et 
l'humanité tout entière sur les sentiers de la justice de l'amour et de la paix.

François
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