
Période du 15 décembre au 23 décembre 2012

Samedi 15 décembre
18h30 : Messe à la Ville aux Dames
Intentions : Antonio et Armanda MOREIRA

Dimanche 16 décembre DIMANCHE DE LA JOIE
10h30 : Messe à la Médaille
Intentions : Marguerite GILBERT, Marie SAKALAO, François-Xavier, 

Eugénie, Françoise et René MAMELEGNET

Mardi 18 décembre
10h30 : Messe chez Mm Janine VERLANDE 101 rue de L'Eridence SPDC
15h00 : Sépulture de Xavier DANSAULT à la Ville aux Dames
20h30 : EAP au presbytère

Mercredi 19   décembre  
10h30 : Messe au foyer J. Jugan de la Ville aux Dames
19h00 : Célébration du sacrement du pardon à St Julien

Jeudi 20 décembre
18h30 : Messe au presbytère

Vendredi 21   décembre  
09h00 : Messe au presbytère

Samedi 22 décembre
11h00 : Baptême de Mathys COUSIN à la Médaille
18h30 : Messe à la Ville aux Dames
Intentions : Antonio et Armanda MOREIRA

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

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

3ème dimanche de l'Avent (C)

« Il vient,
celui qui est plus puissant que moi. »



Le  Collectif  chrétien  «  Vivre  autrement  »  propose  pour  Noël  2012 sa  15ème 
campagne  de  sensibilisation  et  d’action  en  faveur  de  la  préservation  de 
l’environnement et de la Création. Il propose cette année de dépasser le contexte 
actuel de la crise et de réfléchir à une solidarité commune pour envisager l'avenir 
avec  espérance.Les  menaces  sur  l’humanité  sont  multiples  :  pollution, 
endettement,  surexploitation  des  ressources,  famine,  chômage,  réchauffement 
climatique... et semblent n’avoir aucune issue.Pourtant,  partout, des hommes et 

des femmes réagissent et prennent des initiatives pour inventer et bâtir un monde 
nouveau. Un monde où le respect pour les humains est inséparable du respect pour 
toutes  les  formes  de  vie  sur  notre  planète.  À  nous  de  les  rejoindre  pour  les 
amplifier et, ensemble, permettre à ce monde nouveau de prendre son essor.

Pax Christi-France est un Mouvement d'Eglise

en lien avec la Conférence des Evêques de France. 

Pax Christi - France 
Section française de Pax Christi International, 

Mouvement catholique international pour la paix.
Né en France en 1945 à l’initiative de chrétiens français et allemands,  Pax 
Christi  devient  en  1950  "Mouvement  catholique  international  pour  la  paix" 
présent aujourd’hui dans plus de 50 pays sur les 5 continents. 

Pax Christi est reconnu comme Organisation Non Gouvernementale (ONG) 
consultative  auprès  des  institutions  internationales  de  l'ONU  et  de  l'Union 
Européenne. 
Convaincu que la paix se construit à tous les niveaux de la paix intérieure à la 
paix internationale, le mouvement entend apporter à ses membres une spiritualité 
de la paix, une formation, des analyses, des méthodes et des objectifs d’action et 
développer une culture de paix. Pour cela, il s’est doté d'un Centre universitaire de 
Recherche sur la Paix .
 
Pax Christi a été pionnier pour montrer les liens entre paix et développement, 
entre  paix  et  gérance  de  la  création,  pour  organiser  et  animer  des  activités 
d’éducation du sens international des jeunes. 

Le mouvement agit en partenariat avec des organisations confessionnelles ou 
non qui poursuivent les mêmes objectifs. 

Pax Christi-France est présidé par Mgr Marc STENGER, évêque de 
Troyes. 
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