
Période du 26 janvier au 10 février 2013

Samedi 26 janvier
18h30 : Messe à la Ville aux Dames
Intentions : Antonio et Armanda MOREIRA

Dimanche 27 janvier
10h30 : Messe à la Médaille

Vendredi 1er   février  
20h00 : Préparation collective mariages à l'Assomption

Samedi 02 février Présentation de Jésus au Temple
10h00 : KT CM1/CM2 à l'Assomption
16h45 : Chorale à l'Assomption

Dimanche 03 février
10h30 : Messe à l'Assomption

Mardi 05 février
18h00 : Réunion avec Mr LAVELLE (économe diocésain) au presbytère

Mercredi 06 février
09h00 : Messe au presbytère
17h30 : AEP 6èmes au presbytère

Jeudi 07 février
18h30 : Messe au presbytère

Vendredi 08   février  
09h00 : Messe au presbytère
18h00 : Préparation du temps fort de carême du 16/02 au presbytère

Samedi 09 février
09h15 : AEP 6èmes au presbytère
10h00 : KT CE2 à l'Assomption
14h30 : ACE à l'Assomption
18h30 : Messe à la Ville aux Dames
Intentions : Antonio et Armanda MOREIRA

Dimanche 10 février Dimanche de la Santé
10h30 : Messe à la Médaille
09h30 à 17h00 : Rencontre diocésaine des EAP au Carmel

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 ORDINAIRE (C)  

« Cette Parole de l'Écriture,
que vous venez d'entendre,

c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit. »



La Présentation de Jésus au Temple   (la Chandeleur)  

Fêtée  le  02  février,  la 
chandeleur  ou  fête  de  la 
présentation  est  une  fête 
chrétienne  qui  rappelle 
que,  40  jours  après  sa 
naissance,  Jésus  fut 
« présenté »  au  temple  de 
Jérusalem (Luc  2,  22-39). 
En effet,  la  tradition juive 
voulait  que  le  premier 
garçon né dans une famille 
soit « présenté » au temple 
et consacré à Dieu. C'est là 
que  Syméon  vit  et  porta 
enfin celui  qu'il  attendait : 
le Messie.

Au  Moyen  Âge,  on  prit  l’habitude  de  célébrer  cette  fête  de  la 
« Présentation »  en  organisant  des  processions  où  l’on  portait  des 
flambeaux ou des cierges qui étaient bénis ce jour là. D’où le nom de 
chandeleur : la fête des chandelles — en écho aux paroles de Syméon 
dans  le  temple,  reconnaissant  Jésus  comme  « lumière  pour  les 
nations ». Après avoir allumé des cierges et prononcé en famille ou 
entre amis une prière de louange, il est de tradition de partager les 
crêpes. Crêpes dorées comme la lumière, rondes comme le soleil, que 
l’on attend au cœur de l’hiver.

Le  cantique  de  Syméon (ce  cantique  est  prié  chaque  soir  aux  
« complies »  par  les  religieux,  les  religieuses  et  les  prêtres  avant  
d'aller se reposer) :

« Maintenant, ô Maître souverain,  tu peux laisser ton serviteur s'en 
aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu 
préparais à la face des peuples : lumière qui se révèle aux nations et 
donne gloire à ton peuple Israël. » (Lc 2,29-32)

« Donne-moi ta parole » 
Dimanche de la santé le 10 février 2013

Comme chaque année, la pastorale de la 
santé  propose  que  le  dimanche  le  plus 
proche  de  la  Journée  Mondiale  des 
Malades,  soit  plus  particulièrement  un 
jour d'attention à la santé. Le thème de ce 
dimanche de la santé sera : « Donne-moi 
ta parole ».  En effet, la Parole de Dieu, 
qui s'est faite chair en son fils Jésus, nous 
donne  une  espérance  à  recevoir  et  à 
partager,  là  ou  nous  vivons,  là  ou  nous 
sommes  envoyés.  Cette  journée  doit 
permettre à tous, bien-portants, personnes 
souffrantes, en détresse morale, soignants, 
accompagnants, familles, bénévoles de la 
santé, de se retrouver pour vivre en église, 
un temps de partage en unité de pensée et 
de prière, avec toutes les personnes qui ne 
pourront pas nous rejoindre. 

Instituée par Jean-Paul II en 1992, la Journée Mondiale des Malades est 
célébrée  tous les 11 février,  jour anniversaire des apparitions de Marie à 
Lourdes, lieu de guérison des corps et des cœurs.

Le  11  février  2007,  à  l'issue  de  la  messe  célébrée  à  l'occasion  de  la 
quinzième Journée Mondiale des Malades, le pape Benoît XVI a décrit la 
nature de cette journée en ces termes : « Et c'est précisément à nos frères  
particulièrement  éprouvés  que  la  Journée  mondiale  des  Malades  
d'aujourd'hui  consacre  son  attention.  C'est  à  eux  que  nous  voudrions  
communiquer  la  proximité  matérielle  et  spirituelle  de  la  communauté  
chrétienne  tout  entière.  Il  est  important  de  ne  pas  les  laisser  dans  
l'abandon et  dans la  solitude,  alors  qu'ils  doivent  affronter  un moment  
aussi délicat de leur vie. (...) Sur le visage de chaque être humain, encore  
davantage s'il est éprouvé et défiguré par la maladie, brille le visage du  
Christ, qui a dit: "Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui  
sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait" (Mt 25, 40). »
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