
Période du 11 novembre au 18 novembre 2012

Dimanche 11 novembre SAINT MARTIN
10h30 : Messe des Anciens Combattants à la Ville aux Dames
Intentions : Claudio GOMES, Familles CHATREFOU DANSAULT
15h30 : Messe de la St Martin à la cathédrale

Mardi 13 novembre
15h00 : Sépulture à la Médaille de Danielle ARTHUR
18h30 : Messe au presbytère

Mercredi 14 novembre
09h00 : Messe au presbytère
17h30 : AEP 6èmes au presbytère

Vendredi 16 novembre
09h00 : Messe au presbytère
09h00 : Groupe de travail du Secours Catholique de Tours à l'Assomption
18h00 : Préparation du Temps Fort du 02/12 au presbytère

Samedi 17 novembre
09h15 : AEP 6èmes au presbytère
16h00 : Baptêmes de Yanis, Yoan et Wilfried ONDETO à la Médaille
18h30     : Messe à l'Assomption

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

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

32ème dimanche du Temps Ordinaire (B)

« Elle a tout donné,
tout ce qu’elle avait pour vivre. »



" Le mariage pour tous "…

Voici un sujet qui a déjà fait couler beaucoup d'encre... C'est pourquoi, 
notre  évêque,  Mgr AUBERTIN  a  souhaité  exprimer,  ce  vendredi  9 
novembre, son point de vue :
" Depuis plusieurs mois, l'annonce d'un projet de loi a produit un émoi bien 
légitime  dans  notre  société  française.  Il  s'agit,  au  nom  d'une  exigence 
d'égalité de droits, de rendre possible le mariage entre personnes du même 
sexe. 
Des  voix  venant  de  tous  horizons  se  sont  fait  entendre.  Dernièrement, 
l'assemblée plénière des évêques de France, à Lourdes, a donné lieu à un 
échange  riche  entre  tous  et  à  une  déclaration  claire  de  la  part  de  son 
Président, le Cardinal André VINGT-TROIS.
Il faut tout d'abord prendre conscience de la gravité des conséquences qu'un 
tel projet entraîne.  « La question fondamentale est celle du respect de la  
réalité sexuée de l'existence humaine et de sa gestion par la société. Alors  
que l'on prescrit  la parité stricte dans de nombreux domaines de la vie  
sociale, imposer, dans le mariage et la famille où la parité est nécessaire et  
constitutive,  une  vision  de  l'être  humain  sans  reconnaître  la  différence  
sexuelle ébranlerait un des fondements de notre société et instaurerait une  
discrimination entre les enfants ».  (Discours d'ouverture de l'Assemblée  
plénière des évêques de France du 3 novembre 2012)
N'oublions  pas  le  droit  des  enfants,  ce  droit  que  la  société  donne  aux 
enfants de pouvoir grandir  dans les meilleures conditions,  droit  qui leur 
permet de développer toutes les dimensions de leur humanité y compris 
leur identité sexuelle.
Un débat vrai s'impose pour que des décisions aussi graves ne se prennent 
pas à la légère alors que toute notre société est concernée.
En demandant un tel débat, nous ne faisons nullement acte d'homophobie, 
« nous sommes convaincus que les personnes homosexuelles, comme tout  
un chacun, sont appelées à rencontrer et suivre le Christ ». (Discours de  
clôture  de  l'Assemblée  plénière  des  évêques  de  France  du  8  novembre  
2012)
Laissez-moi reprendre l'invitation adressée par le cardinal Vingt-Trois à la 
fin de notre assemblée : « Que les catholiques de notre pays sachent que  
leurs évêques les encouragent à parler, à écrire, à agir, à se manifester... Ils  
ont le droit de témoigner de ce qui, dans la lumière de notre foi et selon la  
logique de la raison et du bon sens, leur semble essentiel pour le présent et  
pour l'avenir ».''

      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 !
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