
Période du 03 mars au 10 mars 2013

Dimanche 03 mars
10h30 : Messe de rassemblement à l'Assomption
Intentions : Roger et Véronique PASQUEREAU, Jeanny LOUVEL, 

Salvador Da GAMA, Bernard BENAIS

Mardi 05 mars
15h00 : Obsèques du Cardinal Jean HONORÉ à la Cathédrale

Mercredi 06 mars
09h00 : Messe au presbytère
10h30 : Obsèques de Gérard JOYAUX à la Médaille
17h30 : AEP 6èmes au presbytère

Jeudi 07 mars
18h30 : Messe au presbytère

Vendredi 08   mars  
09h00 : Messe au presbytère
18h00 : Préparation messe de Pâques au presbytère

Samedi 09 mars
09h30 : AEP 6èmes au presbytère
10h00 : AEP 5èmes au presbytère
10h00 : KT CE2 à l'Assomption
10h00 : KT CM1/CM2 à l'Assomption
10h30 : AEP 4èmes/3èmes au presbytère
16h45 : Chorale à l'Assomption
18h30 : Messe à la Ville aux Dames
Intentions : Antonio et Armanda MOREIRA

Dimanche 10 mars
10h30 : Messe à la Médaille
Intentions : Edith AUCLERT et ses parents, Mr et Mme Roger AUCLERT, 

Mr et Mme Félix BURÉ

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 CARÊME (C)  

« Maître, laisse ce figuier encore cette année, le  
temps que je bêche autour pour y mettre du fumier.  

Peut-être donnera-t-il du fruit à l’avenir. »



 JOURNÉE DE LA 
RÉCONCILIATION
à la Basilique Saint Martin

« Tu as du prix à mes yeux 
et je t'aime » 

Is 43,4 

Mercredi 13 mars 2013 
de 08h30 à 20h00

Vous pouvez venir à n'importe quel moment dans la journée pour y 
recevoir le sacrement de réconciliation. Les prêtres et les diacres de 
notre doyenné seront là pour vous accueillir.
Un enseignement autour du thème du pardon est aussi proposé le 
matin et l'après-midi :

      Enseignements proposés     
à 10h00 et 15h00

Le Cardinal Jean Honoré est décédé ce 
28 février, à l'âge de 92 ans à Tours. En 
novembre 2012, il évoquait la rédaction 
du Catéchisme de l'Eglise catholique :

« Vingt-ans déjà ! J’étais à Rome à côté du 
Cardinal  Ratzinger  lorsque  le  Pape  Jean-
Paul  II  promulgua  le  Catéchisme  de 
l’Eglise catholique. Dès les premiers jours, 
en  avril  1986,  j’avais  été  appelé  à  faire 
partie du groupe multi-langues constitué de 
cinq évêques (trois autres nous rejoindront 
plus  tard)  ayant  mission  de  préparer  le 

Catéchisme de l’Eglise catholique souhaité au terme du Concile.
Dois-je préciser que cette désignation, tout à fait imprévisible pour moi, fut 
l’une des grâces majeures de ma vie  ? Elle me permit d’abord de faire 
l’expérience de l’universalité de l’Eglise. La rédaction d’un texte destiné à 
tous les gens de la terre exigeait de dépouiller sa propre manière de parler 
et de penser. Je ne manque pas non plus de rappeler le double intérêt que je 
gagnai  :  celui  de la  proximité  du futur  Benoît  XVI qui  était  chargé de 
piloter l’entreprise, et celui de l’apprentissage des règles et des usages des 
services du Vatican. Pour le rappeler au passage, c’est à la fin d’une des 
dernières sessions de travail  que j’ai  demandé à Jean-Paul II  qui  venait 
régulièrement  nous  rencontrer,  s’il  consentirait  à  présider  à  Tours  le 
XVIème centenaire de la mort de saint Martin.
Les  souvenirs  de  mes  séjours  à  Rome  à  l’occasion  des  travaux  du 
Catéchisme sont trop nombreux pour que je puisse les évoquer. Après que 
le cardinal nous eût prié chacun de préciser la sphère de rédaction qu’il lui 
revenait  de traiter, le choix étant entre la doctrine ou les sacrements,  la 
morale et la prière, ce fut la morale qui devint mon lot. Je m’associai à 
l’évêque anglais  qui allait  devenir  un ami.  Ce fut,  du reste, notre partie 
morale qui  connut le  plus de débat.  Je mentionne celui  qui concerna la 
peine de mort. Fallait-il la supprimer ? A la demande du Pape lui-même, il 
y  eut  plusieurs  allers  et  retours  qui  retardèrent  d’ailleurs  la  date  de 
promulgation du texte.
Ce  qui  est  moins  anecdotique,  c’est  l’extraordinaire  diffusion  du 
Catéchisme.  Elle  défia  tous  les  pronostics  :  qui  aurait  songé  qu’après 
plusieurs  mois,  l’édition  en  français  eût  dépassé  les  700.000 
exemplaires ? »
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