
Accueil au Presbytère : Samedi de 09h00 à 12h00
5, rue Émile Zola 37700 SAINT PIERRE DES CORPS – ℡ 02 47 44 45 86

� : notredamedesvarennes@gmail.com / � http://www.notredamedesvarennes.org
Curé : P. Jacques LEGOUX – Tél. 06 65 49 85 44 – jlegoux@laposte.net

Notre Dame

de la Médaille

Messe :       Dimanche 10h30

Mercredi 08h45

Messe :          Samedi  16h00  

Accueil : Mardi et Samedi de 10h00 à 12h00 et Dimanche après la messe
Centre paroissial : 28, place Saint-Paul 37000 TOURS – ℡ 02 34 36 66 13 

� : paroisse.saint.luc.tours@gmail.com
Curé : P. Jacques LEGOUX – Tél. 06 65 49 85 44 – jlegoux@laposte.net

Messe :            Dimanche 10h00

Mardi 8h45

Vendredi 8h30

Messe :                Samedi 16h00

En raison des mesures sanitaires actuelles et des limites d’accès,
vos horaires de messes dominicales habituels

sont susceptibles d’être ajustés et/ou complétés

Février  2021

CHEMIN DE CARÊME
DIEU D' ALLIANCE ET DE MISERICORDE

Chaque Dimanche de carême,

nous recevrons une feuille de route à vivre dans la semaine.

Celle-ci nous invitera à mettre en œuvre autant que nous le pourrons 3 dimensions :

- Une exhortation liée à la Parole de Dieu du Dimanche.

- Un exercice spirituel pour mieux nous enraciner dans la foi.

- Une recherche / un chemin en réponse à cette Parole.

Mercredi des cendres 17 Février :

� Messe à 08h45 à La Médaille et à 12h30 à St-Paul du Sanitas

Dimanche 21 Février - 1er Dimanche de carême :

Avec NOE, Accueillir le Dieu d'Alliance

Dimanche 28 Février - 2ème Dimanche de carême :

Avec ABRAHAM, choisir le Dieu pour la vie

Dimanche 7 Mars - 3ème Dimanche de carême :

Avec MOÏSE, aimer le Dieu de tout Amour

Dimanche 14 Mars - 4ème Dimanche de carême :

Avec St JOSEPH, reconnaître le Père de toute tendresse

Dimanche 21 Mars - 5ème Dimanche de carême :

Avec NOTRE-DAMEDEPELLEVOISIN,prier Notre-Dame de Miséricorde

Dimanche 28 Mars - Dimanche des Rameaux :

Avec TOUTE L'EGLISE, entrer dans l'Alliance Nouvelle



SOIREE de LOUANGE

Dimanche 14 février à 16h00 à St-Paul animée par le groupe Yobel

CHEMIN DE CROIX

Chaque vendredi de carême à 15h00 à l'église de la Médaille et à l'église St-Paul

ASSOCIATION « SOLEIL D'ETHIOPIE »

www.soleil-ethiopie.fr

Association humanitaire au service d'enfants éthiopiens défavorisés

Contact : Elisabeth et jean-louis Bélet : jl-e.belet@orange.fr 

ass.soleildethiopie@gmail.com

Les buts de l'association sont les suivants :

- Prendre complètement en charge une école pour les enfants des rues à Djimma 

(éthiopie)

- Aider ponctuellement les enfants des peuples marginalisés dans le Kaffa

(éthiopie)

- Parrainages et dons sont envoyés intégralement en Ethiopie

> L'association viendra à notre rencontre au mois de mars

PELERINAGE A PELLEVOISIN

Le dimanche 25 Avril 2021 pour la paroisse ND des Varennes et la paroisse St-

Luc

Départ à 08h00 et retour à 19h00 au plus tard, sur chacun des lieux.

Programme :

- Accueil au foyer rural de Pellevoisin et présentation du message de Notre Dame.

- Messe à l'église toute proche du village à 11h00 et découverte des lieux.

- 12 h 30 Pique-nique tiré du sac au foyer rural

- Aprés-midi spirituelle dans le parc ombragé du sanctuaire.

- Marche possible pour les bons marcheurs vers la grotte de Montbel.

Participation :

gratuit pour les enfants et jeunes

5 euros pour les adultes (+ adhésion annuelle à l'association st Pierre la Médaille).

Informations Diverses

Le carême est un temps de renouveau, dans la grâce de Dieu. 40 jours pour

nous permettre de nous établir dans la durée et de nous laisser façonner en

profondeur. Notre conversion ne consiste pas en la réalisation de l'un ou l'autre

exploit, mais bien en la redécouverte au plein cœur de nos vies d'une présence

d'Amour qui ne cesse de nous manifester son alliance et de nous inviter à en

vivre. Communion d'Amour s'inscrivant autant dans notre rapport à nous-même,

que dans nos relations aux autres et à tout l'environnement qui porte le monde.

Nous parcourrons ce chemin en nous laissant accompagner par de grands

témoins de l'Alliance et de la Miséricorde du Seigneur que nous offrira la

liturgie de chaque dimanche de carême. Des pistes de prière et de réflexion nous

seront proposés autour du texte du pape François sur la création « laudato si »

dont c'est le 5eme anniversaire, ainsi que sur l'un ou l'autre thème du CCFD.

Nous aurons aussi à cœur de vivre des gestes de partage, manifestant

concrètement notre désir d'attentions et d'attachement vis à vis de situations

difficiles autour de nous et dans le monde. Nous vous proposons dans ce sens de

découvrir l'association « Soleil d'Ethiopie » œuvrant pour de meilleures

conditions de vie et de scolarisation d'enfants à la rue. Rejoints par la

miséricorde du Seigneur, grandissons en témoins de sa tendresse !

Bonne route à tous, dans la grande liberté de l'Esprit Saint qui accomplit

toutes choses nouvelles !

P Jacques.

« Dieu d'Alliance et de Miséricorde »
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