
Période du 16 mars au 24 mars 2013

Samedi 16 mars
18h30 : Messe à la Ville aux Dames

Dimanche 17 mars
10h30 : Messe à la Médaille
Intentions : Yves CHAIGNEAU, Jeanny LACROIX, Ana MESQUITA 

TAVEIRA PEREIRA, Maria MICAS COREIA TAVEIRA, 
Filemena de JESUS PEREIRA, ''Dédée'' et Bernadette LEFRET

Mardi 19 mars
18h30 : Messe à la cathédrale à l'occasion de l'intronisation

  du pape François

Mercredi 20 mars
09h00 : Messe au presbytère
14h00 : Rencontre avec Bayard Presse au presbytère

Jeudi 21 mars
18h30 : Messe au presbytère
20h30 : AEP au presbytère

Vendredi 22   mars  
09h00 : Messe au presbytère

Samedi 23 mars
10h00 : KT CE2 au presbytère
10h00 à 17h00 : Retraite Profession de foi et 1ères communions à 

l'Assomption
16h00 : Sacrement de réconciliation des jeunes à l'Assomption
17h00 : Chorale à la Ville aux Dames
18h30 : Messe à la Ville aux Dames
Intentions : Antonio et Armanda MOREIRA

Dimanche 24 mars RAMEAUX
10h30 : Messe à la Médaille
Intentions : Francine CORNEILLE, Virginia et Joaquim GOMES,

     Renée et Yves LAURENT et leurs parents,
11h30 : Baptême de Gabriel ARAUJO 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

CINQUIÈME   DIMANCHE DE CARÊME (C)  

« Moi non plus, je ne te condamne pas.
Va, et désormais ne pèche plus. »



En disciples du Christ,
le Pape François
et nous tous…

Depuis  que  je  suis  prêtre,  c'est  toujours  avec  une  joie  profonde  et  
indicible pour moi, Benoît, que je vois l'Esprit Saint à l'oeuvre dans ce  
monde. Je vous confie cette belle méditation trouvée sur internet pour ce  
5ème dimanche de Carême de soeur Nathalie BECQUART :

« Impressionnant  de  voir  Jésus  en  silence,  courbé  au  sol,  devant  cette 
femme adultère que les pharisiens cherchent à faire accuser…

Impressionnant  de  voir  ce  nouveau  Pape  si  humble  et  simple,  courbé 
devant la foule réunie à place St Pierre pour recevoir d’elle par la prière sa 
nouvelle mission…

Face aux pharisiens qui cherchent à le piéger, Jésus par son geste renvoie 
chacun à sa conscience personnelle…

Face à la foule en attente prête à le recevoir dans la confiance et la joie, 
François nouvel évêque de Rome, n’impose pas du haut de la chaire de 
Pierre  un  discours,  met  Dieu  au  centre  de  la  relation  qui  se  crée  ainsi 
d’emblée entre lui et la foule silencieuse

Jésus est un homme entièrement tourné vers son Père et vers les autres, 
capacité d’accueil infinie, amour miséricordieux en actes, l’homme de la 
confiance totale parce qu’il ne juge personne.

Notre nouveau Pape est un homme pour les autres, proche des plus petits, 
parce qu’il traduit l’amour en acte dans le service et l’écoute.

En ce temps de grande joie pour l’Eglise et pour le monde entier touché par 
un tel signe d’espérance, entrons dans l’attitude de Jésus et du Pape, à la 
suite de nombreux saints : François d’Assise, François-Xavier, François de 
Sales…Et  nous  pourrons  recevoir  et  donner  le  plus  beau  cadeau  du 
Carême : écouter la Parole de Dieu et  offrir à notre monde souffrant la 
source de l’accueil, du respect et de l’amour inconditionnel de l’autre. »

Nathalie BECQUART, directrice du Service National pour l’Evangélisation 
des Jeunes et pour les Vocations

Suite à l'élection du Pape François, Mgr AUBERTIN, nous a fait part 
de son émotion :

« C'est avec joie que, tout comme chacun de vous, j'ai appris la nouvelle de  
l'élection de notre nouveau Pape François.
Je suis heureux de ce choix. Certes, si en 2005 on avait beaucoup parlé du 
Cardinal BERGOGLIO, son nom n'était guère cité ces derniers jours, sans 
doute  en  raison  de  son  âge.  Mais  sa  personnalité  marquée  et  l'acte 
libérateur posé par Benoît XVI changent les perspectives et je suis heureux 
qu'un  tel  homme  nous  soit  donné  comme  pasteur.  Nous  sommes  tous 
invités à l'action de grâce. »

Bernard-Nicolas AUBERTIN, Archevêque de Tours

Mgr AUBERTIN célèbrera une messe en communion 
avec l'intronisation du Pape François à Rome

Mardi 19 mars 2013
à la cathédrale

à 18h30
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