
Dimanche 23 septembre
JOURNÉE DE RENTRÉE PAROISSIALE

10h30 : Messe à l'Assomption
Intentions : Virginia et Joaquim GOMES, Antonio et Armanda MOREIRA
12h00 : Pique-nique partatagé
14h00 : Jeu

Lundi 24 septembre

Mardi 25 septembre

Mercredi 26 septembre
10h30 : Messe au foyer Jeanne Jugan de la Ville aux Dames

Jeudi 27 septembre
18h30 : Messe à la Médaille
20h30 : EAP au presbytère

Vendredi 28 septembre
09h00 : Messe à la Médaille

Samedi 29 septembre
10h00 : Catéchisme CE2 à l'Assomption

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

Le Père Bernard TEILLER fêtera ses 50 ans de ministère 
presbytéral à l'église de Montlouis le dimanche 30 septembre

Semaine du 23 septembre au 30 septembre 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

Mail : notredamedesvarennes@gmail.com
site internet : notredamedesvarennes.org

25ème dimanche du Temps Ordinaire (B)

« celui qui accueille en mon nom... »



méditation

Madeleine Delbrêl

Chaque petite action est un événement immense 
où le Paradis nous est donné, 

où nous pouvons donner le paradis.
Qu'importe ce que nous avons à faire :

un balai ou un stylo à tenir; 
parler ou se taire; 

raccommoder ou faire une conférence; 
soigner un malade ou taper à la machine.

Tout cela n'est que l'écorce d'une réalité splendide, 
la rencontre de l'âme avec Dieu, 

à chaque minute renouvelée, 
à chaque minute accrue en grâce,
toujours plus belle pour son Dieu.
On sonne ? Vite, allons ouvrir . 
c'est Dieu qui vient nous aimer.
Un renseignement ? le voici: 

c'est Dieu qui vient nous aimer.
C'est l'heure de se mettre à table: allons-y : 

c'est Dieu qui vient nous aimer.
Laissons-le faire

Madeleine Delbrêl, "La sainteté des gens ordinaires", tome 
VII des Œuvres Complètes 2009 - Nouvelle Cité - 

Nous autres, gens des rues, p30)

Qu’est-ce qu’un diacre permanent ?

L’intuition d’appeler les chrétiens à veiller aux 
besoins matériels des plus démunis de la 

communauté est née dans l’Église primitive, comme 
en témoignent les Actes des apôtres (Ac. 6, 1-6). 

Cette responsabilité fut confiée aux diacres 
("diacre" signifie serviteur).

Le concile Vatican II a restauré le diaconat 
permanent, disparu depuis longtemps, pour rendre à 

l’Église la plénitude du sacrement de l’ordre.

Le diacre est "auprès de l’évêque pour se consacrer 
à tout le peuple de Dieu, et prendre soin des 

malades et des pauvres" (Paul VI). Il n’est donc ni 
un "sous-prêtre", ni un "super laïc", mais à son rang, 
ministre ordonné appelé à vivre les trois dimensions 

de la diaconie :
 le service de la charité, 
 le service de la parole, 
 le service de la liturgie

Tout cela en communion avec l’évêque dont il reçoit 
sa mission et en collaboration avec les pasteurs.
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