
Période du 16 février au 24 février 2013

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

Dimanche 17 février
10h30 : Messe à la Médaille
Intentions : Édith AUCLERT, Mr et Mme Roger AUCLERT,                    

Mr et Mme Félix BURÉ, Clémence VILLAIN, Marie-Anne 
BOURDON

Mardi 19 février
18h30 : Messe au presbytère

Mercredi 20 février
09h00 : Messe au presbytère
15h00 : Sépulture à la Médaille de Liliane CONFRÈRE
18h30 : Équipes liturgiques au presbytère

Jeudi 21 février
14h00 : Sépulture à la Médaille de Claudine VERGNAUD
18h30 : Messe au presbytère
20h00 : Rencontre fiancés à l'Assomption

Vendredi 22   février  
09h00 : Messe au presbytère

Samedi 23 février
18h30 : Messe à la Ville aux Dames
Intentions : Antonio et Armanda MOREIRA

Dimanche 24 février
10h30 : Messe à la Médaille
Intentions : Virginia et Joaquim GOMES,

     Robert et Georgette VINCENDEAU et leur famille

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

PREMIER   DIMANCHE CARÊME (C)  

« Dans le désert, pendant quarante jours,
Jésus fut mis à l’épreuve par le diable. »



Le temps du carême...
 

Pour vivre il faut du pain … et faut-il de la Foi ?
Pendant quarante jours on devrait faire quoi ?
Tuer le temps … « flâner » dans la vie bêtement
C’est puéril … enfantin … et surtout « imprudent »
 
Dans le texte aujourd’hui on a trois « tentations »
Elles sont toujours là dans nos conversations
Obsession du « paraître » … Obsession du « pouvoir »
L’envie du « Toujours plus » car on veut tout « avoir »
 
Les réponses tirées dans le Deutéronome
C’est un clin d’œil malin de Jésus face à Rome
Un rappel du Veau d’Or en l’Exode aux hébreux
Cette peur de manquer que l’on a tout comme eux
 
A travers le « désert » … En faisant le « silence »
On devrait « lâcher prise » en toute intelligence
Nos pouvoirs … Nos talents sont à utiliser
Pour aider le prochain et non pour l’écraser
 
Le pari de ce Temps dans la folie des cieux
Ce sont quarante jours pour tenter d’être mieux
Un Temps de « vis-à-vis » absolument intense
Un Temps de « cœur à cœur » vraiment porteur de sens
 
La vie est un combat permanent pour la « Vie »
Dans une « liberté » qu’il faut qu’on justifie
Ça ne consiste pas en jeûne et privations
Il faut juste gagner sur nos « contradictions »
 
Alors laissons l’Esprit guider la quarantaine
En suivant le « Modèle » en existence « saine »
Durant cette période on devrait s’exercer
A vivre en plein Amour pour se réaliser

Kristo

Le lundi 11 février 2013, le 
Pape Benoît XVI a annoncé 
sa  démission  à  partir  du 
jeudi  28  février  2013,  lors 
d'un consistoire au Vatican, 
saluons son courage :

« Frères très chers,

Je  vous  ai  convoqués  à  ce  Consistoire  non  seulement  pour  les  trois 
canonisations,  mais  également  pour  vous communiquer  une  décision  de 
grande importance pour la vie de l’Eglise.

Après avoir  examiné ma conscience devant Dieu, à diverses reprises,  je 
suis parvenu à la certitude que mes forces, en raison de l’avancement de 
mon âge, ne sont plus aptes à exercer adéquatement le ministère pétrinien. 
Je suis bien conscient que ce ministère, de par son essence spirituelle, doit 
être accompli non seulement par les œuvres et par la parole, mais aussi, et 
pas moins, par la souffrance et par la prière.

Cependant, dans le monde d’aujourd’hui, sujet à de rapides changements et 
agité par des questions de grande importance pour la vie de la foi, pour 
gouverner la barque de saint Pierre et annoncer l’Evangile, la vigueur du 
corps et de l’esprit est aussi nécessaire, vigueur qui, ces derniers mois, s’est 
amoindrie  en  moi  d’une  telle  manière  que  je  dois  reconnaître  mon 
incapacité à bien administrer le ministère qui m’a été confié.

C’est pourquoi, bien conscient de la gravité de cet acte, en pleine liberté, je 
déclare  renoncer  au  ministère  d’Evêque  de  Rome,  Successeur  de  saint 
Pierre, qui m’a été confié par les mains des cardinaux le 19 avril 2005, de 
telle sorte que, à partir du 28 février 2013 à vingt heures, le Siège de Rome, 
le  Siège  de  saint  Pierre,  sera  vacant  et  le  conclave  pour  l’élection  du 
nouveau Souverain Pontife devra être convoqué par ceux à qui il appartient 
de le faire.

Frères très chers, du fond du cœur je vous remercie pour tout l’amour et le 
travail avec lequel vous avez porté avec moi le poids de mon ministère et je 
demande  pardon  pour  tous  mes  défauts.  Maintenant,  confions  la  Sainte 
Eglise de Dieu au soin de son Souverain Pasteur, Notre Seigneur Jésus-
Christ, et implorons sa sainte Mère, Marie, afin qu’elle assiste de sa bonté 
maternelle les Pères Cardinaux dans l’élection du Souverain Pontife. Quant 
à moi, puissé-je servir de tout cœur, aussi dans l’avenir, la Sainte Eglise de 
Dieu par une vie consacrée à la prière. »

Du Vatican, 10 février 2013
BENEDICTUS PP XVI
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