
Période du 08 décembre au 16 décembre 2012

Samedi 08 décembre
18h30 : Messe à la Ville aux Dames

Dimanche 09 décembre
10h30 : Messe à la Médaille
Intentions : Robert et Étiennette VINCENDEAU et leur famille,

      André et Andréa SIRET, José AFONSO, Agnès GAUTIER

Mercredi 12   décembre  
14h30 : Sépulture d'André ROUVRE à la Ville aux dames
16h00 : Messe chez Mme Odette BRETAUDEAU 17 rue des Bastes SPDC
17h30 : Équipes liturgiques au presbytère

Jeudi 13 décembre
18h30 : Messe au presbytère

Vendredi 14   décembre  
14h30 : Messe chez Mme Paulette PROVOST 5 rue Jules Guesde SPDC

Samedi 15 décembre
10h30 : Fête de Noël de l'ACE à l'Assomption
14h00 : Préparation de la veillée de Noël à l'Assomption
18h30 : Messe à la Ville aux Dames
Intentions : Antonio et Armanda MOREIRA

Dimanche 16 décembre Dimanche de la Paix
10h30 : Messe à la Médaille
Intentions : Marguerite GILBERT, Marie SAKALAO, François-Xavier, 

Eugénie, Françoise et René MAMELEGNET

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

2ème dimanche de l'Avent (C)

« Préparez le chemin du Seigneur. »



Fête de la Vierge Marie, l'Immaculée Conception

Depuis toujours, les Eglises d'Orient fêtaient la pureté originelle de Marie, 
en une fête de "la Conception de la sainte Mère de Dieu" le 9 décembre ou, 
plus exactement, la fête de la conception de Marie dans le sein de sainte 
Anne. Les Latins l'adoptèrent progressivement à partir  du 10ème siècle, 
mais saint Bernard, saint Bonaventure, comme saint Thomas d'Aquin se 
refusaient  encore  à  admettre  cette  "Immaculée  Conception".  Saint  Jean 
Duns  Scot  fut  le  premier  à  la  faire  triompher  et  à  faire  s’y  rallier  la 
Sorbonne de Paris. Les papes intervinrent maintes fois au cours des siècles 
pour imposer  silence à  cette  querelle  jusqu'au jour  où Pie IX la  définit 
comme  un  dogme  de  foi,  en  1854  :  "Dès  le  premier  instant  de  sa 
conception,  par  grâce  et  privilège  uniques  du  Dieu  Tout-Puissant,  la 
bienheureuse Vierge Marie a été préservée du péché originel." Comme au 
premier jour de la Création quand Adam et Eve sortaient des mains du 
Créateur, la mère de son Fils était là, minuscule cellule humaine pourvue 
d'une âme toute sainte. Elle est  ainsi "devenue la gloire de notre nature 
pécheresse".
"Il  faut comprendre l’Immaculée Conception,  
non  pas  seulement  comme  une  exemption  
virginale de la tache originelle,  mais comme  
une sanctification qui s’opère dès la naissance  
de  la  vie  de  la  Vierge,  dans  la  vision  des  
mérites de Jésus Christ."

(Saint Jean Duns Scot)
"O Vierge Immaculée, Mère de Dieu et  
pleine de grâce, Celui que tu as porté,  
c’est l’Emmanuel, le fruit de ton sein.  
Tu surpasses, ô Marie, toute louange !  
Je  te  salue,  Marie,  Mère  de  Dieu  et  
gloire  des  anges.  Car  voici  que  tu  
dépasses en plénitude de grâce toutes  
les  annonces  des  prophètes.  Le  
Seigneur  est  avec  toi,  tu  enfantes  le  
sauveur du monde."
(Prière  anonyme  gravée  sur  un 
tesson de poterie

du 3ème siècle, trouvé en Egypte)

Après « Mouvements 
37 »...

L'A.C.E...   qu 'est-ce que 
c'est ?

L’Action Catholique des Enfants 
permet  aux  enfants  de 

valoriser  et  partager ce  qu’ils 

vivent  en  clubs,  en  camps,  lors  des 

temps  forts…  mais  aussi  ce  qu’ils 

expriment  de  leur  vie  en  famille,  de 

l’école, de leurs quartiers ou de leurs 

villages  et  plus  largement  ce  qu’ils 

disent  du monde.  L’ACE se met à 
l’écoute de la parole des enfants pour déterminer les moyens que 

se donne le mouvement pour y répondre. C’est d’autant plus vrai cette 

année,  alors  que  les  enfants  des  clubs  préparent  leur  Conseil  National  des 

Enfants qui  aura lieu les 2 et  3 février  2013. Ils sont  d’ores et déjà invités à 
s’interroger sur ce qu’ils  veulent voir  changer autour d’eux, en 

France et dans le monde.

Cette année, c’est la capacité des enfants à avoir une parole sur 

la société qui a été mise à l’honneur pour la Journée nationale. A l’ACE, petits 

et grands sont convaincus que les enfants peuvent agir  mais aussi  et surtout  

avoir un avis sur le monde qui les entoure. C’est à partir des actions et paroles 

des  enfants  que se construit  l’ACE.  Les enfants  ont  un  thème d’année qu’ils 

explorent depuis un an – « toi + moi = nous » – qui leur permet de découvrir 

l’importance de chacun pour mieux vivre ensemble et construire un collectif.

Pour tous renseignements : Bernadette SULMON (permanence au presbytère)
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