
Période du 04 novembre au 11 novembre 2012

Dimanche 04 novembre
10h30 : Messe de rassemblement à l'Assomption
Intentions : Marguerite GILBERT

Lundi 05 novembre
10h30 : Sépulture à la Ville aux Dames de Marie-Rose DANSAULT

Mercredi 07 novembre
14h30 : Sépulture à la Médaille d'Henriette THOMAS

Jeudi 08 novembre
18h30 : Messe à la Médaille

Vendredi 09 novembre
09h00 : Messe à la Médaille

Samedi 10 novembre
14h00 : ACE à l'Assomption
16h30 : Mariage de François MANOEUVRIER et Mylène CÉRON à la 

Ville aux Dames
18h00 : Festival du partage pour les jeunes à Notre Dame d'Oé (Concert du 

groupe Glorious)
20h00 : Conférence de Gilles REBÊCHE, diacre, sur "Servons la 

fraternité"

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

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

31ème dimanche du Temps Ordinaire (B)

« Tu aimeras... »



Denier : y avez-vous pensé ?

Comme chaque année, à la même période de la Toussaint, le diocèse de 
Tours demande aux baptisés de faire un don.
Explications de Francis Lavelle, économe diocésain :

" La situation économique, qui est douloureuse pour la plupart d'entre nous, 
n'épargne  pas  l'Eglise  en  Touraine  :  notre  collecte  du  Denier,  à  mi-
octobre, accuse un  retard de 4,6 % par rapport à l'année dernière à la 
même époque.
Comment enrayer cette érosion ? 
En en parlant autour de nous.
Car, de manière surprenante, tous les catholiques ne connaissent pas (ou 
connaissent mal) le Denier de l'Eglise, qui est la première ressource des 
diocèses.
Merci  d'avance  pour  ce  que  vous  pourrez  faire  pour  relayer  cet  appel, 
auprès de membres de vos familles, auprès d'amis, auprès de voisins... "

Francis Lavelle, économe diocésain

COMMENT DONNER ?
- Par chèque (à l'ordre de l'Association diocésaine de Tours)
- Par prélèvement automatique
- Par Internet : www.diocesedetours.catholique.fr
- En espèces, éventuellement.

A NOTER 
Si vous êtes imposable,  66 % de votre don sont déductibles de votre 
impôt sur le revenu (dans la limite de 20 % de votre revenu imposable).

QUESTIONS 
Pour en savoir plus, n'hésitez pas à contacter le service « Denier » au 02 47 
70 41 22 (tous les jours, en semaine, de 9h à 12h et de 14h à 17h sauf le  
lundi matin) ou par courriel : denier@catholique-tours.cef.fr
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