
Période du 19 janvier au 27 janvier 2013

Samedi 19 janvier
18h30 : Messe à la Ville aux Dames
Intentions : Paul BONNET, Marie-Odile BALLIF

Dimanche 20 janvier
10h30 : Messe à la Médaille
Intentions : Michel LABASTE, Virginia et Joaquim GOMES

Lundi 21 janvier
20h00 : Rencontre de l'équipe locale Tours Centre du CCFD - Terre 

Solidaire à la salle Paroissiale St Paul - Place St Paul à Tours.

Mardi 22 janvier
14h30 : Sépulture de Serge LELIÈVRE à la Médaille

Mercredi 23 janvier
10h30 : Messe au Foyer Jeanne Jugan de la Ville aux Dames
14h45 : Sépulture de Jeannine COSSON à la Médaille

Jeudi 24 janvier
18h30 : Messe au presbytère
20h30 : EAP au presbytère

Vendredi 25   janvier  
09h00 : Messe au presbytère
20h00 : Préparation collective mariages à l'Assomption

Samedi 26 janvier
10h00 : Rencontre KT CE2 à l'Assomption
18h30 : Messe à la Ville aux Dames
Intentions : Antonio et Armanda MOREIRA

Dimanche 27 janvier
10h30 : Messe 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

DEUXIÈME   DIMANCHE ORDINAIRE (C)  

« Il y avait un mariage à Cana en Galilée... »



Prières pour chaque jour sur :
http://www.oikoumene.org/fileadmin/files/wcc
-main/documents/p2/2013/WOP2013fr.pdf

« Que nous demande le Seigneur ?
Dans la justice et la bonté, marcher avec Lui. » (Michée 6, 6-8)

Le thème de  la semaine de prière pour l'unité 
chrétienne 2013 a  été  préparé  en  Inde  par  un 
mouvement d'étudiants chrétiens en collaboration 
avec d'autres organisations chrétiennes. Dans la 
situation  indienne de grande injustice  faite  aux 
Dalits - auparavant appelés "intouchables" - dans 
le  pays  et  même dans l'Église,  la  recherche de 
l'unité visible ne peut  être dissociée de la  lutte 
contre la pauvreté et l'exclusion.

C'est dans ce contexte indien que nous sommes 
invités à méditer ce texte bien connu du prophète 
Michée (Mi 6, 6-8), nous interrogeant sur "Que 
nous demande le Seigneur ?" La suite du texte 
répond en substance : dans la justice et la bonté, 
marcher avec Lui. L'expérience des Dalits a servi 
de  creuset  pour  faire  émerger  les  questions 
posées  à  nos  Églises  aujourd'hui  face  aux 
exclusions de nos sociétés occidentales et face au 
scandale  de  la  désunion  des  chrétiens.  La 
célébration de cette année reflète la jeunesse du 
Mouvement étudiant chrétien d'Inde. Elle prend 
en compte la réalité des Dalits et offre l'occasion 
de partager leur spiritualité. Comme les chrétiens 
en Inde sont appelés à rejeter les séparations des 
castes, les chrétiens du monde entier ne doivent 
pas accepter les divisions parmi eux : « Le Christ 
est-il divisé ? » (1 Co 1, 13).

L'image de la marche a été choisie comme fil conducteur des huit jours de 
prière, traduisant le dynamisme de la démarche chrétienne, en résonance 
avec le thème de la 10ème assemblée du Conseil Oecuménique des Églises 
qui doit se tenir à Busan en Corée en 2013 : "Dieu de vie, conduis-nous 
vers la Justice et la Paix". Pour les Dalits, la marche vers la libération est 
inséparable de la marche vers l'unité. Ainsi, cette semaine, notre marche 
avec les Dalits et tous ceux qui aspirent à la justice est partie intégrante de 
la prière pour l'unité chrétienne.
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