
Période du 09 février au 17 février 2013

Samedi 09 février
18h30 : Messe à la Ville aux Dames
Intentions : Antonio et Armanda MOREIRA, Joseph DENIAU

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

Mr et Mme Félix BURÉ
09h30 à 17h00 : Rencontre diocésaine des EAP au Carmel

Mercredi 13 février MERCREDI DES CENDRES
18h30 : Messe des Cendres à l'Assomption
20h30 : Réunion ACO à l'Assomption

Jeudi 14 février
18h30 : Messe au presbytère

Vendredi 15   février  
09h00 : Messe au presbytère
18h00 : Rencontre du clergé du doyenné avec le conseil épiscopal

Samedi 16 février
10h30 : AEP 4èmes/3èmes au presbytère
10h00 : Éveil à la Foi à l'Assomption
15h00 : Temps-fort paroissial de Carême à l'Assomption
16h45 : Chorale à l'Assomption
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

TEMPS FORT PAROISSIAL DE CARÊME
Samedi 16 mars de 15h00 à 18h00 à l'Assomption

Au programme     : Redécouverte du Credo (Je crois en Dieu) et temps 
méditatif guidé autour du lavement des pieds dans l'évangile de 
Jean.

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 ORDINAIRE (C)  

« Avance au large, et jetez les filets. »



Proposition de prière
à l'occasion du dimanche de la santé 2013

Seigneur Jésus,
Toi la Parole de Dieu,
Donne-moi Ta parole pour ma vie.

Quand je suis fatigué,découragé, désenchanté,
Donne-moi Ta parole.
Qu'elle me réconforte et me relève.

Quand mon frère malade n'en peut plus
de souffrir, d'être inquiet,

Donne-moi Ta parole.
Apprends-moi les mots qui apaisent,
apprends-moi aussi à me taire.

Quand mon frère âgé n'en peut plus de sa solitude, de son isolement,
Donne-moi Ta parole.
Apprends-moi les mots qui consolent, les mots qui soulagent.

Quand mon frère sans papier n'en peut plus d'avoir peur, d'être rejeté,
Donne-moi Ta parole.
Qu'elle fasse de moi un frère sans frontière.

Quand mon frère handicapé n'en peut plus de ne pas être écouté et entendu,
Donne-moi Ton silence, Seigneur Jésus.
Qu'il y trouve un espace pour s'exprimer.

Chantal Lavoillotte

Diocèse de Valence : «     Pause carême     »  

Et si on vous offrait l'occasion 
de  faire  une  pause  sans 
culpabiliser  ?...  Une  pause 
« utile » et bénéfique ?... Pour 
la troisième année consécutive, 
l'Equipe Internet du diocèse de 
Valence  vous  propose,  en 
collaboration  avec  RCF26  et 
avec  l'aide  du  Service 
diocésain  de  catéchèse,  une 
« retraite en ligne ».

Du 13 février au 30 mars prochains, tous les jours, vous pourrez découvrir 
en ligne sur le site : 

- une méditation ou un commentaire à partir des textes bibliques du jour par 
un prêtre, religieux (se) ou laïc (que) du diocèse. La nouveauté de cette 
nouvelle édition est que nous avons associé à cette équipe Marianne Von 
Allmen-Kohler, pasteure de l'Eglise protestante unie. 

- un commentaire audio à écouter, ainsi qu'une version papier imprimable. 
Ce commentaire sera également retransmis tous les jours sur les ondes de 
RCF26  et,  pour  les  plus  initiés  d'entre  nous,  à  podcaster  sur  leur  site 
(http://www.rcf.fr) 

Le  service  diocésain  de  catéchèse  renouvellera,  chaque  mercredi,  sa 
proposition aux plus jeunes avec une animation à réaliser en famille.

Le  dimanche  sera  cette  année  encore  un  jour  un  peu  particulier...  Mgr 
Lagleize,  Mgr Alain Planet (évêque de Carcassonne) et  Mgr Jean-Pierre 
Batut  (évêque  auxiliaire  de  Lyon)  nous  offriront,  à  travers  différentes 
vidéos, leurs éclairages sur Vatican II et l'Année de la foi. 

Vous pourrez enfin réagir aux textes, échanger avec les autres internautes... 
dans le forum sur chaque page de la Pause Carême sur le site.

Tous les jours, un mail vous sera adressé pour vous avertir de la mise en 
ligne d'un nouveau contenu. 

Lien pour s'y inscrire :
http://valence.cef.fr/Inscription-a-Pause-Careme.html
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