
Période du 24 novembre au 02 décembre 2012

Samedi 24 novembre
18h30     : Messe à la Médaille
Intentions : Emilio GOMES

Dimanche 25 novembre Fête du Christ Roi
09h30 : Messe à la Médaille
Intentions : Virginia et Joaquim GOMES, Manuel AFONSO
11h00 : Messe à la Ville aux Dames
Intentions : Antonio et Armanda MOREIRA
15h30 : Messe à la cathédrale pour ''Mouvements 37''

Lundi 26 novembre
10h00 : Sépulture à la Ville aux Dames de Bernard LELONG

Mardi 27 novembre
10h30 : Sépulture à la Médaille de Josette BRUZZESSE

Mercredi 28 novembre
10h30 : Messe au foyer Jeanne Jugan à la Ville aux Dames
14h30 : Sépulture à la Médaille de Madeleine DEPARIS
20h30 : EAP au presbytère

Jeudi 29 novembre
18h30 : Messe au presbytère
16h00 : Sépulture à la Médaille de Gilles BOUHARD

Vendredi 30 novembre
09h00 : Messe au presbytère

Samedi 1er décembre
10h00 : KT CE2 à l'Assomption
Pas de m  esse à   la Médaille  

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

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)

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

Fête du Christ Roi de l'univers (B)

« Ma royauté ne vient pas de ce monde. »



Royaume et « Royauté »…

« Es-tu le roi des Juifs ? » la question scélérate
Pour condamner Jésus et que pose Pilate
Mais très habile Il va jouer avec les mots
« Royaume » et « Royauté » et le mettre KO
 
En disant « Je suis roi »  Il use du pouvoir
Et de l’autorité mais d’un autre  « Savoir »
Son influence est vraie et Il a ambition
D’élever l’être humain mais sans domination
 
Pilate ne comprend car c’est un politique
Bien trop influencé par l’opinion publique
Qui change de chemise aussitôt qu’un média
Ou qu’un politicien excelle en bla-bla-bla
 
Il est bien ennuyé face à cet ennemi
Ce rebelle puissant au pouvoir établi
Et qui n’a peur de rien bravant le religieux
Comme le politique … au charisme sérieux
 
Le « Royaume » évoqué ? Celui de « Vérité »
Le seul qui peut conduire à la conformité
Entre ce que l’on dit et tout ce que l’on fait
Entre ce que l’on pense et surtout ce qu’on est
 
Ce « Royaume » attendu est sans institution
Il n’est pas structuré … soumis à condition
C’est une « Royauté » de l’esprit et du cœur
Qui mène simplement vers le plus grand bonheur
 
Là il n’est plus question de crainte et de mépris
De rejet … d’esclavage … en pleurs et dans les cris
Changeons de « Royauté » dans nos cœurs et nos âmes
Pour un monde meilleur et de nouveaux programmes
 
                                                                          Kristo

DIACONIA C’EST QUOI ?

’En ce temps de crise économique et sociale, les pauvretés d’aujourd’hui  
sont peut-être moins nouvelles que radicales par suite de la détérioration  
fréquente du tissu familial, l’insuffisance des logements, l’augmentation du  
chômage, la dégradation du prix de vente des produits agricoles. Dureté  
des  conditions  de  travail,  solitudes,  addictions,  fragilités  psychiques,  
relationnelles  ou  culturelles  accentuent  chez  beaucoup  le  sentiment  
d’exclusion.  […]  Nous  appelons  les  catholiques  en  France  afin  qu’ils  
proposent des initiatives concrètes et adaptées, qui soient à l’origine d’un  
« vivre autrement »‘’

Extrait de la lettre des évêques de France le 8 nov. 2009

En réponse à l’appel émis par les évêques de France en 2009, le Conseil 
National  pour  la  Solidarité  de l’Eglise  catholique  en  France  a  lancé  en 
janvier 2011 la démarche Diaconia 2013 : Servons la fraternité

L’objectif premier de la démarche est d’appeler les communautés à vivre 
davantage,  dans  la  réciprocité,  la  fraternité  et  l’espérance  avec  les 
personnes en situation de fragilité,  proches ou lointaines. Elle est aussi 
l’occasion de redire combien le service du frère est une manière de vivre 
sa foi chrétienne à la suite du Christ, comme l’affirme Benoît XVI en 
invitant les chrétiens à vivre l’Année de la Foi.

Cette démarche s’appuie aussi sur les encycliques Dieu est amour (2005) 
et  L’amour dans la   vérité (2009) du Pape Benoît XVI, qui rappellent le 
triple  axe  de  la  mission  de  l’Eglise  :  Annonce  de  la  Parole  de  Dieu  
(martyria), célébration des sacrements (leitourgia), service de la charité  
(diakonia).

Elle s’étend sur trois années au cours desquelles un grand rassemblement 
national  aura  lieu  à  Lourdes  les  9,  10  et  11  mai  2013 ouvrant  des 
perspectives à vivre au cours de la troisième année.

Un an après le lancement, la quasi-totalité des diocèses français et plus 
de 100 mouvements, services d’Eglise et instituts de vie consacrée sont 
impliqués dans la démarche.

Source : http://diaconia2013.fr
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