
Période du 13 octobre au 21 octobre 2012

Samedi 13 octobre
19h00 : Messe à l'Assomption

Dimanche 14 octobre
09h30 : Messe à la Médaille
Intentions : Gilbert VARDASCA et ses grands-parents
11h00 : Messe à la Ville aux Dames
12h00 : Baptême d'Ylies HAUDEBERT à la Ville aux Dames

Mardi 16 octobre
10h30 : Sépulture à la Médaille d'Henry RIGOUT

Mercredi 17 octobre
09h00 : Messe à la Médaille

Jeudi 18 octobre
18h30 : Messe à la Médaille

Vendredi 19 octobre
09h00 : Messe à la Médaille

Samedi 20 octobre
10h00 : KT CE2 à l'Assomption
11h30-17h : ACE à l'Assomption
19h00 : Messe à l'Assomption

Dimanche 21 octobre
09h30 : Messe à la Médaille
Intentions : Virginia et Joaquim GOMES

     Antonio Et Armanda MOREIRA

Pas de messe à la Ville aux Dames en raison d'une course à pied 
empêchant l'accès à l'église

Semaine du 14 au 20 octobre 2012
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

28ème dimanche du Temps Ordinaire (B)
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« Il est plus facile à un chameau
de passer dans le trou d'une aiguille. »

Méditation

Les pas sur le sable

Un jour, un homme arriva au Paradis et demanda à Dieu
s'il pouvait voir toute sa vie,

aussi bien ses joies que les moments difficiles.

Et Dieu le lui accorda.

Il lui fit voir toute sa vie, comme si elle se trouvait projetée 
le long d'une plage de sable.

Et lui, l'homme, se promenait le long de cette plage.

L'homme vit que tout le long du chemin
il y avait quatre empreintes de pas sur le sable :

les siennes et celles de Dieu.

Mais dans les moments difficiles,
il n'y en avait plus que deux.

Très surpris, et même peiné, il dit à Dieu : 
"Je vois que c'est dans les moments difficiles

que tu m'as laissé seul…"

"Mais non, lui répondit Dieu, dans les moments difficiles,
il y avait seulement les traces de mes pas à moi,
parce qu'alors, je te portais dans mes bras..."

d'après Ademar de Barros.

Elle  est  vivante,la  parole  de  Dieu,énergique  et  plus  
coupante qu'une épée à deux tranchants ; elle pénètre au  
plus  profond  de  l'âme,  jusqu'aux  jointures  et  jusqu'aux  
moelles ; elle juge des intentions et des pensées du cœur.  
Pas une créature n'échappe à ses yeux, tout est nu devant  
elle, dominé par son regard ; nous aurons à lui rendre des  
comptes.

Lettre aux hébreux 4,12-13

petit commentaire

La parole de Dieu juge l'homme. Entendons par là  
qu'elle révèle le fond de son cœur, ce à quoi il est attaché, les  
motivations secrètes de ses projets. Elle montre en qui l'homme  
a mis sa confiance : Dieu ou lui , à quoi il destine sa vie : briller  
et  paraître  à  ses  propres  yeux  et  aux  yeux  des  hommes,  ou  
« être »  devant  Dieu  ?Mais  la  parole  de  Dieu  ne  vient  pas  
contester l'homme pour le condamner, mais pour le faire changer  
de route. Au dernier jour seulement, quand nous lui rendrons des  
comptes, elle sera notre avocat ou notre accusateur selon que  
nous aurons misé notre vie sur elle ou non.

Missel communautaire
éditions Bayard/Centurion, page 710.
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