
Période du 17 novembre au 25 novembre 2012

Samedi 17 novembre
18h30     : Messe à la Médaille

Dimanche 18 novembre Dimanche du Secours Catholique
09h30 : Messe à la Médaille
Intentions : Famille JACQUES
11h00 : Messe à la Ville aux Dames
Intentions : Antonio et Armanda MOREIRA
12h00 : Baptême de Valentin MARTIN à la Médaille

Mardi 20 novembre
18h30 : Messe au presbytère

Mercredi 21 novembre
09h00 : Messe au presbytère

Jeudi 22 novembre
18h30 : Messe au presbytère

Samedi 24 novembre
10h00 : KT CE2 à l'Assomption
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
11h00 : Messe à la Ville aux Dames
Intentions : Antonio et Armanda MOREIRA
15h30 : Messe à la cathédrale pour ''Mouvements 37''

Durant les travaux à l'église de l'Assomption, 
les messes sont transférées à l'église de la Médaille

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)
Thème : Diaconia (la solidarité)

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

33ème dimanche du Temps Ordinaire (B)

« Le jour et l’heure de la venue du Fils de 
l'homme, nul ne les connaît, pas même les  

anges dans le ciel, pas même le Fils,
mais seulement le Père. »



  A la suite des orientations diocésaines...

« Pour proposer le Christ et permettre de mieux vivre en Eglise, il 
convient  de  ne  pas  s’enfermer  dans  une  vision  uniquement 
« territoriale »  de  la  vie  ecclésiale  ;  l’Eglise  doit  également 
s’intéresser aux réseaux, aux dynamismes « transversaux » de la 
vie  des  hommes.  Il  nous  faut  donc  veiller  à  soutenir  d’autres 
formes  de  vie  ecclésiale  que  la  simple  paroisse.  Je  veux  en 
particulier tenter de redonner force à la vie en mouvements. »

Mgr Aubertin, le 11 novembre 2009

 Un temps de rencontres entre mouvements...
S’est vécu en cinq pôles durant l’année 2011-2012 :
         - Action catholique et vie professionnelle (13 mouvements)
         - Solidarité et Santé (13 mouvements)
         - Jeunes (9 mouvements)
         - Vie spirituelle (15 mouvements)

               - Famille (7 mouvements)

Temps de connaissance et de reconnaissance
Temps privilégié pour partager les forces et les fragilités
Invitation à valoriser la vitalité des mouvements en Touraine

LES 23, 24 et 25 NOVEMBRE :
RENDEZ-VOUS A TOURS !

PROGRAMME DES 3 JOURS :

 Une conférence d’ouverture le 23 novembre

Le père Jean-Louis SOULETIE (Théologien)
donnera une conférence à l’église St Paul du Sanitas à 20h30
sur la « La place des mouvements dans la vie de l’Eglise ».
ENTRÉE LIBRE.

 Trois débats au « VINCI » le 24 novembre        ENTRÉE LIBRE

 À 14h30 : « Travail, engagement, prendre le temps de
vivre en cohérence »

Animé par le pôle « Action catholique - vie professionnelle »
Avec la participation de Marie-Christine BERNARD et Marie 
DUBREIL , psychosociologue

 À 10h30 : « Familles, je vous aime »
Animé par le « pôle famille »
Avec la participation d’Elisabeth DENECHEAU
(Conseillère conjugale et familiale du CLER de Nantes)

 À16h30 : « Fragilités et fraternité »
Animé par le pôle « Solidarité – Santé »
Avec la participation de Marie-Laure DENES
(du service national Justice et paix)

 Une célébration à la cathédrale le 25 novembre à 15h30

         Pour tous les membres des mouvements en Touraine,
         et rendre grâce à l’occasion de la fête du Christ Roi.
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