
Période du 02 décembre au 09 décembre 2012

Dimanche 02 décembre AVENT
10h30 : Messe à la Ville aux Dames (Sainte Cécile)
Intentions : Antonio et Armanda MOREIRA, Laurent PARIS, 

     Marcel et Clarisse PARIS, Lucien et Léa RENARD,

     José AFONSO

Le dimanche 02 décembre : Rentrée dans l'Avent
Temps fort pour tous les jeunes et tous les moins 

jeunes
à l'Assomption (pique-nique, réflexion, prière)

Mardi 04 décembre
10h00 : Sépulture à la Médaille de Agnès GAUTIER
18h30 : Messe au presbytère

Mercredi 05   décembre  
09h00 : Messe au presbytère
17h30 : AEP 6èmes au presbytère

Jeudi 06 décembre
18h30 : Messe au presbytère

Vendredi 07   décembre  
09h00 : Messe au presbytère

Samedi 08 décembre
09h15 : AEP 6èmes au presbytère
10h00 : KT CM1 et CM2 à l'Assomption
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

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

1er dimanche de l'Avent (C)

« Restez éveillés et priez en tout temps. »



Vivre le temps de l'Avent 
sur Internet ! C'est ce que 
les Dominicains de Lille 
nous proposent cette année. 
Explications...

Avent dans la Ville, pourquoi ?
Après  les  succès  de  retraitedanslaville.org  et  psaumedanslaville.org,  la 
présence des dominicains de la Province de France se poursuit sur le web 
avec aventdanslaville.org pour retrouver le goût et le sens de Noël.

Pour qui ?
Pour tous ceux qui veulent découvrir, approfondir et accueillir le mystère 
de  Noël,  grâce  à  un  temps  quotidien  de  méditation  et  de  prières  aux 
tonalités de l'Avent, temps de l'attente joyeuse, belle et contagieuse.

Quand ?
Chaque  jour,  du  samedi  1er  au  mardi  25  décembre,  jour  de  Noël. 
Inscription gratuite sur le site à partir du 15 novembre.

Comment ?
Sur  le  même  modèle  que  retraitedanslaville.org  pour  le  Carême, 
aventdanslaville.org donnera tous les jours, sur ordinateur, tablette et 
smartphone :
 une méditation autour de la Parole de Dieu par l'envoi d'un mail 

quotidien
 un  blog  pour  s'exprimer  et  développer  une  dimension 

communautaire
 des intentions de prières à envoyer et portées par des communautés 

religieuses ou des retraitants eux-mêmes
 la prière chantée des Laudes par les frères de Lille (podcastable)

Pour en savoir plus : http://www.aventdanslaville.org/

http://www.aventdanslaville.org/
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