
Période du 22 décembre au 30 décembre 2012

Samedi 22 décembre
18h30 : Messe à la Ville aux Dames

Dimanche 23 décembre
10h30 : Messe à la Médaille
Intentions : Virginia et Joaquim GOMES, José AFONSO

Lundi 24 décembre
19h00 : Veillée et Messe de la nuit de Noël

Mardi 25 décembre NOËL
10h30 : Messe du jour de Noël à la Ville aux Dames

  Baptêmes de Célyan et Chloé LEVILLAIN

Mercredi 26   décembre  
09h00 : Messe au presbytère
15h00 : Sépulture à la Médaille d'André CONSIL

Jeudi 27 décembre
18h30 : Messe au presbytère

Vendredi 28   décembre  
09h00 : Messe au presbytère

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

MESSE DE LA NUIT DE NOËL (24/12)
À 19H00 À LA MÉDAILLE

MESSE DU JOUR DE NOËL (25/12)
À 10H30 À LA VILLE AUX DAMES

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

NOËL (C)

« Je viens vous annoncer une bonne nouvelle,  
une grande joie pour tout le peuple : 
aujourd’hui vous est né un Sauveur ! »



Heureux les artisans de paix...

A  l'occasion  de  la  journée  
mondiale de la paix, le 1er janvier,  
le pape Benoît XVI délivre chaque  
année  un  message.  Voici  le  
prochain...

" Chaque année nouvelle  porte en 
elle  l'attente  d'un  monde  meilleur. 
Dans cette perspective,  fondée sur 
la  foi,  je  prie  Dieu,  Père  de 

l'humanité,  de  nous  donner  la  concorde  et  la  paix  afin  que  puissent  se 
réaliser pour tous les aspirations à une vie heureuse et prospère.

À 50 ans de l'ouverture du Concile Vatican II qui a permis de renforcer la 
mission de l'Église dans le monde, il est encourageant de constater que les 
chrétiens - peuple de Dieu en communion avec lui et en chemin parmi les 
hommes - s'engagent dans l'histoire en partageant ses joies et ses espoirs, 
ses tristesses et ses angoisses, annonçant le salut du Christ et promouvant la 
paix pour tous.

Notre  temps  en  effet,  marqué  par  la  mondialisation,  avec  ses  aspects 
positifs et négatifs, mais aussi par des conflits sanglants toujours en cours 
et  par  des  menaces  de  guerre,  demande  un  engagement  renouvelé  et 
collectif pour la recherche du bien commun, du développement de tous les 
hommes et de tout l'homme.

Les foyers de tension et d'opposition causés par des inégalités croissantes 
entre  riches  et  pauvres,  par  la  prévalence  d'une  mentalité  égoïste  et 
individualiste qui s'exprime également au travers d'un capitalisme financier 
sans  régulation,  nous  inquiètent.  En  plus  des  différentes  formes  de 
terrorisme  et  de  criminalité  internationales,  les  fondamentalismes  et  les 
fanatismes qui défigurent la vraie nature de la religion, appelée qu'elle est à 
favoriser la communion et la réconciliation entre les hommes sont autant de 
dangers pour la paix.

Et  pourtant  les  nombreuses  oeuvres  de  paix  dont  le  monde  est  riche, 
témoignent  de  la  vocation  innée  de  l'humanité  à  la  paix.  En  chaque 
personne, le désir de paix est une aspiration essentielle qui coïncide, 
d'une certaine façon, avec le désir d'une vie humaine pleine, heureuse 

et accomplie. En d'autres termes, le désir de paix correspond à un principe 
moral  fondamental,  c'est-à-dire  au  développement  intégral,  social, 
communautaire, entendu comme un droit et un devoir, et cela fait partie du 
dessein de Dieu sur l'homme. L'homme est fait pour la paix qui est don 
de Dieu.

Tout ce qui précède m'a conduit à m'inspirer, pour ce Message, des paroles 
de Jésus-Christ : « Heureux les artisans de paix, parce qu'ils seront appelés 
fils de Dieu » (Mt 5,9). "

Benoît XVI
Les Étincelles de Noël

À Bethléem, un enfant est né dans la nuit...

 Sa parole nous invite, aujourd’hui comme 
hier,

    À regarder les autres comme des frères,
     Sans les laisser dans la galère.
       A accueillir leurs différences, 

Pour en faire une chance. 

Enfants, jeunes ou adultes, nous 
croyons

      Qu’avec l’audace de nos actions,
  De nos luttes, nous faisons reculer la 

misère,
                   Le mépris et l’indifférence sur notre terre.

Nos gestes d’amitié, d’encouragement,
Nos résistances à la fatalité pour plus d’humanité,
Nous font avancer avec patience et persévérance
Vers un monde éclatant de justice, de paix et de fraternité. 

Espérance, étincelle d’Utopie ou d’Amour ? 
Étoile de Noël,
Éclate en mille étincelles !
Étoile de Noël, sois lumière qui envahit d’Amour
Nos cœurs et nos vies.
Étoile de Noël, sois brasier d’Espérance
Dans notre monde aujourd’hui.

Message de la Mission Ouvrière
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