
Samedi 29 septembre
19h00 : Messe à l'Assomption

Dimanche 30 septembre
09h30 : Messe à la Médaille
11h00 : Messe à la Ville aux Dames
Intentions : Berthe ENJOME

Lundi 1er octobre

Mardi 02   octobre  
18h30 : Messe à la Médaille

Mercredi 03   octobre  
09h00 : Messe à la Médaille

Jeudi 04   octobre  
18h30 : Messe à la Médaille

Vendredi 05   octobre  
09h00 : Messe à la Médaille

Samedi 06   octobre  
10h00 : Rencontre parents Éveil/KT/AEP à l'Assomption

Dimanche 07   octobre  
10h30 : Messe à l'Assomption
Intentions : Joseph et Victoire SAMMUT, Roberte VILAIN

Semaine du 30 septembre au 06 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

26ème dimanche du Temps Ordinaire (B)

« Jésus met les croyants en garde : c'est à 
l'intérieur même du groupe chrétien que 

l'Esprit est parfois bafoué. »



méditation

La vie du Christ

La vie du Christ pénètre ton intelligence.
Toi qui veux découvrir ton mystère et le mystère du 
monde,tu peux ainsi connaître comme Dieu connaît.

La Vie du Christ pénètre ta sensibilité,ta 
volonté,ton cœur.

Toi qui veux aimer sans limite,tu peux aussi aimer 
avec le cœur de Dieu.

La vie du Christ pénètre ton action.
Toi qui veux réussir,tu peux accueillir toute la 

Puissance de Dieu.
La Vie du Christ pénètre ton corps pour y semer un 

germe d'immortalité.
Toi qui veux vivre intensément,dans le Christ,tu 

vivras éternellement.
Si tu acceptes d'accueillir Jésus-Christ à tous les 
« étages de ton être »,lentement son Esprit Saint 

te transformera par l'intérieur.

Michel Quoist

1ère lettre de Saint Paul Apôtre aux Corinthiens  13,1-8

 J'aurais beau parler toutes les langues de la terre et du ciel, si 
je n'ai pas la charite, s'il me manque l'amour, je ne suiś  

qu'un cuivre qui resonne, une cymbale retentissante.́  
J'aurais beau etre prophete, avoir toute la science deŝ ̀  

mysteres et toute la connaissance de Dieu, et toute la foì  
jusqu'a transporter les montagnes, s'il me manquè  

l'amour, je ne suis rien.  J'aurais beau distribuer toute 
ma fortune aux affames, j'aurais beau me faire bruleŕ ̂  

vif, s'il me manque l'amour, cela ne me sert a rien.̀  
L'amour prend patience ; l'amour rend service ; l'amour 

ne jalouse pas ; il ne se vante pas, ne se gonfle pas 
d'orgueil ; il ne fait rien de malhonnete ; il ne cherche paŝ  

son interet ; il ne s'emporte pas ; il n'entretient pas dé ̂  
rancune ; il ne se rejouit pas de ce qui est mal, mais iĺ  
trouve sa joie dans ce qui est vrai ; il supporte tout, il 
fait confiance en tout, il espere tout, il endure tout.̀  

L'amour ne passera jamais. 

Ce texte a été présenté lors de notre journée paroissiale du  
dimanche 23 septembre 2012.

Il nous propose un chemin de vie pour rencontrer Dieu.
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