
Période du 06 janvier au 13 janvier 2013

Dimanche 06 janvier ÉPIPHANIE
10h30 : Messe unique de rassemblement à l'Assomption

Mardi 08 janvier 2013
15h00 : Sépulture à l'Assomption de Roger DUVAL
16h00 : Réunion KT et AEP au presbytère
18h30 : Messe au presbytère

Mercredi 09   janvier  
09h00 : Messe au presbytère

Jeudi 10 janvier
18h30 : Messe au presbytère

Vendredi 11   janvier  
09h00 : Messe au presbytère
20h00 : Rencontre parents Eveil/KT/AEP

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

Dimanche 13 janvier
10h30 : Messe à la Médaille
Intentions : André DESVIGNES
15h00 : Galette des rois à la salle des fêtes de St Pierre des Corps

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

L'ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR (C)

« Ils ouvrirent leurs coffrets,
et lui offrirent leurs présents :

de l'or, de l'encens et de la myrrhe. »



Journée mondiale du migrant et du réfugié...

Voici un extrait du message du Saint-Père pour la journée Mondiale du  
Migrant  et  du  réfugié  qui  aura  lieu  le  13  janvier  2013  sur  le  thème  
« Migrations : pèlerinage de foi et d'espérance ».

" Chers frères et soeurs !

Le  Concile  oecuménique  Vatican  II,  dans  sa  Constitution  pastorale 
Gaudium et spes, a rappelé que « l'Eglise fait route avec toute l'humanité » 
et, par conséquent « les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses 
des  hommes  d'aujourd'hui,  des  pauvres  surtout  et  de  tous  ceux  qui 
souffrent, sont aussi les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses 
des disciples du Christ, et il n'est rien de vraiment humain qui ne trouve 
écho dans leur coeur ». À cette déclaration ont précisément fait écho le 
Serviteur de Dieu Paul VI, qui a qualifié l'Eglise d'« experte en humanité », 
et le Bienheureux Jean-Paul II, qui a affirmé que la personne humaine était 
«  la  première  route  que  l'Eglise  doit  parcourir  en  accomplissant  sa 
mission ..., route tracée par le Christ lui-même ». Dans mon Encyclique 
Caritas in veritate, j'ai voulu préciser, dans la lignée de mes Prédécesseurs, 
que « toute l'Eglise, dans tout son être et tout son agir, tend à promouvoir le 
développement intégral de l'homme, quand elle annonce, célèbre et oeuvre 
dans la charité », en me référant aussi aux millions d'hommes et de femmes 
qui, pour diverses raisons, vivent l'expérience de la migration. En effet, les 
flux  migratoires  sont  «  un  phénomène  qui  impressionne  en  raison  du 
nombre  de  personnes  qu'il  concerne,  des  problématiques  sociale, 
économique, politique, culturelle et religieuse qu'il soulève, et à cause des 
défis  dramatiques  qu'il  lance  aux  communautés  nationales  et  à  la 
communauté internationale », car « tout migrant est une personne humaine 
qui,  en tant que telle,  possède des  droits  fondamentaux inaliénables  qui 
doivent être respectés par tous et en toute circonstance ».

Dans ce contexte, j'ai voulu dédier la Journée Mondiale du Migrant et du 
Réfugié 2013 au thème « Migrations : pèlerinage de foi et d'espérance », en 
concomitance avec les célébrations du 50ème anniversaire de l'ouverture 
du  Concile  oecuménique  Vatican  II  et  du  60ème  anniversaire  de  la 
promulgation de la Constitution Apostolique Exsul familia, tandis que toute 
l'Eglise  s'efforce  de  vivre  l'Année  de  la  foi  en  tâchant  de  relever  avec 
enthousiasme le défi de la nouvelle évangélisation. "
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