
Période du 12 janvier au 20 janvier 2013

Samedi 12 janvier
18h30 : Messe à la Ville aux Dames
Intentions : Antonio et Armanda MOREIRA, Marie-Odile BALLIF

Dimanche 13 janvier BAPTÊME DU SEIGNEUR
10h30 : Messe à la Médaille
Intentions : André DESVIGNES

15h00 : Galette des rois à la salle des 
fêtes de St Pierre des Corps

Mardi 15 janvier
20h30 : Groupe « lecture de la Parole de Dieu » chez famille LAMBERT

Vendredi 18   janvier  
20h00 : Rencontre couples mariages à l'Assomption
20h30 : Concert à la Médaille des Petits Chanteurs à la Croix de Bois

Samedi 19 janvier
10h30 : Rencontre AEP 4èmes/3èmes au presbytère
14h30 : ACE à l'Assomption
18h30 : Messe à la Ville aux Dames
Intentions : Paul BONNET, Marie-Odile BALLIF

Dimanche 20 janvier
10h30 : Messe à la Médaille
Intentions : Michel LABASTE

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

LE BAPTÊME DU SEIGNEUR (C)

« Du ciel,
une voix se fit  
entendre : 

"C'est toi mon Fils :  
Moi, aujourd'hui,

je t'ai engendré." »



La Raison au service de la Foi...

Le diocèse de Tours propose des conférences sur le thème de
" LA RAISON AU SERVICE DE LA FOI "

à la Maison diocésaine " Le Carmel "
13 rue des Ursulines à 20h30. 

Le  christianisme,  religion  de  l'Incarnation,  ne  peut  se  couper  de  la 
rationalité.  Le  rapport  entre  la  foi  et  la  raison  est  primordial  dans  le 
catholicisme. En cette année proclamée ANNEE DE LA FOI, rappelons-
nous les paroles du Saint-Père Benoît XVI en mai 2008 : " Dans une Eglise  
quotidiennement  confrontée  à  la  mentalité  relativiste,  hédoniste  et  
consumériste, sachez élargir les espaces de rationalité sous le signe d'une  
foi amie de l'intelligence...".

DATES ET THÈMES DES CONFÉRENCES :

Le 07 février :
"  La  politique  et  les  chrétiens  dans  l'espace  public  :  approches 
sociologiques ".
Intervenants : Pr Jean-Luc Pouthier et le Père Nicolas de Brémont d'Ars.

Le 21 mars :
" Le Synode de l'automne 2012 sur la Nouvelle Evangélisation ".
Intervenant : Père Jean-Louis Souletie.

Le 11 avril :
" L'histoire du Credo et  de sa mise en pratique dès les premiers siècles 
jusqu'à aujourd'hui ".
Intervenants : Professeur Bernard Pouderon et Père Michel Dujarier.

Le 30 mai :
" L'homme caché au fond du coeur " (1P 3,4).
Intervenants  :  Mme  Véronique  de  Thuy-Croizé  et  Soeur  Véronique 
Margron. 

Publication du journal diocésain 
du mois de janvier

" Se former : une nécessité " ; tel 
est le thème du dossier d'Eglise en 
Touraine ce mois-ci :

Au  niveau  du  service  de  
Formation  permanente,  il  s'agit  
de  proposer  des  cycles  de  
formation à des chrétiens adultes,  
désireux  d'approfondir  
l'intelligence  de  leur  foi.  Se  
former,  c'est  prendre le temps de  
renouveler notre attention à « la  
parole  de  Dieu  écrite  et  
transmise »  (Vatican  II)  pour  
rester vivant dans notre adhésion  
à son appel.

Père Pierre le Bouteiller,
Responsable du service diocésain de la Formation permanente

ABONNEMENT
Pour  vous  abonner,  il  suffit  d'envoyer  vos  coordonnées  (nom,  prénom, 
adresse, téléphone, courriel) accompagnées de votre règlement, à l'adresse 
indiquée ci-dessous :

EGLISE EN TOURAINE
13 rue des Ursulines

BP 41117
37011 Tours Cedex 1

Votre chèque doit être libellé à l'ordre de l'Association diocésaine de Tours.
Tarif : 30 €
Abonnement de soutien : 45 € 
A l'unité : 3 €

À NOTER     : Eglise en Touraine est en vente, au numéro :
– à la librairie La Procure à Tours (47 rue Voltaire)
– à la librairie La Boîte à Livres (19 rue Nationale)
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