
ANNONCES DE LA SEMAINE

DIMANCHE 7 OCTOBRE :
10h30 messe à l'assomption 
intentions de prières pour Mr et Mme Sammut

Robert Vilain

MARDI 9 OCTOBRE :
15h00 à la Ville aux Dames obsèques de Mr Roland 
Le Toquin

SAMEDI 13 OCTOBRE :
18h00 à l'assomption baptême de Stella Legendre
19h00 messe à l'assomption

DIMANCHE 14 OCTOBRE :
9H30 messe à la médaille
11h00 messe à la Ville aux Dames
12h00 à la Ville aux Dames baptême de Ylies 
Haudebert

Semaine du 7 octobre au 13 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 : notredamedesvarennes.org

27ème dimanche du Temps Ordinaire (B)

« Et tous deux ne feront plus qu'un. »



méditation

Prière de Saint François d'Assise

"Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix, 
 Là où est la haine, que je mette l'amour.

Là où est l'offense, que je mette le pardon.

Là où est la discorde, que je mette l'union.
Là où est l'erreur, que je mette la vérité.

Là où est le doute, que je mette la foi.
Là où est le désespoir, que je mette l'espérance.
Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière.

Là où est la tristesse, que je mette la joie.

O Seigneur, que je ne cherche pas tant à
être consolé qu'à consoler,

 à être compris qu'à comprendre,
 à être aimé qu'à aimer.

 Car c'est en se donnant qu'on reçoit,
c'est en s'oubliant qu'on se retrouve,

c'est en pardonnant qu'on est pardonné,
c'est en mourant qu'on ressuscite à l'éternelle vie."
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