
Période du 29 décembre au 06 janvier 2013

Samedi 29 décembre
18h30 : Messe à la Ville aux Dames
Intentions : Antonio et Armanda MOREIRA

Dimanche 30 décembre
10h30 : Messe à la Médaille
Intentions : Michel LABASTE, Marguerite GILBERT, Albert RIGOUT

Lundi 31 décembre
14h30 : Sépulture à la Médaille de Geneviève CHERON

Mardi 1er janvier 2013 SOLENNITÉ DE LA VIERGE MARIE
10h30 : Messe du jour de l'an à la Ville aux Dames

Mercredi 02   janvier  
09h00 : Messe au presbytère

Jeudi 03 janvier
18h30 : Messe au presbytère

Vendredi 04   janvier  
09h00 : Messe au presbytère

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

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

LA SAINTE FAMILLE (C)

« Comment se fait-il que vous m'ayez  
cherché ? Ne le saviez-vous pas ?

C'est chez mon Père que je dois être. »



L'année qui vient 
Seigneur,

elle est comme une 
habitation

où j'emménage une 
maison vide,

où j'irai vivre le grand  
nombre de semaines à 

venir.
Il me faudra l'organiser

pour la rendre habitable et accueillante.

Je la voudrais à mon image
et à la ressemblance de ceux qui y vivent ou viennent.

Ceux qui fréquenteront les jours de mon année,
y trouveront-ils

de la beauté et du confort pour s'y arrêter,
et du réconfort en s'éloignant ?

365 jours d'une année...
et combien d'occasions Seigneur pour embellir ou  

améliorer la partie visible de mon travail quotidien,
de mes amitiés et de mon espérance.

Seigneur soit la Lumière de ma maison
et de l'année nouvelle.
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