Période du 30 avril au 14 mai 2017
Dimanche 30 avril
10h30 : Messe àla Médaille
Intention : Pierre LEPELLETIER et sa famille
Action de grâce : Kéli KOUDADJE
Défunts de la semaine : Avdo RATKOVIC
Mercredi 3 mai
8h45 : Messe à la Médaille
Jeudi 4 mai
18h30 : Messe à la Médaille
Samedi 6 mai
10h : KT CE/CM à l'Assomption
11h30 : Baptêmes à la Médaille de Benis ITEMS B'ENKOY et
Maria MBOUMA
15h : Mariage à la Médaille de Virginie FREDJ et Pascal
GRANDAIS + Baptême de Tifanny
Dimanche 7 mai
10h30 : Messe de regroupement à l'Assomption
Baptêmes de Soan SERRUAU et Joan MORAL CAILLEUX
Lundi 8 mai
10h30 : Messe à la Ville aux Dames avec les anciens
combattants
Mercredi 10 mai
8h45 : Messe à la Médaille
Jeudi 11 mai
18h30 : Messe à la Médaille
Samedi 13 mai
9h : Aumônerie 6e au presbytère
18h30 : Messe à à la Ville aux Dames
Intentions : Antonio et Armanda MOREIRA
Dimanche 14 mai :
Centenaire des apparitions de Notre Dame de FATIMA
10h30 : Messe à la Médaille
Intention : Famille HAYATOU-ROUSSEL

Permanence d’accueil : Samedi de 09h00 à 12h00
5 rue Émile Zola 37700 SAINT PIERRE DES CORPS —Tél. 02 47 44 45 86
Courriel : notredamedesvarennes@gmail.com
Site internet : http://www.notredamedesvarennes.org

Jésus lui-même s'approcha, et il
marchait avec eux.
Luc (24,15)

Édito du Père Jacques Legoux :

TEMPS PASCAL

ANNÉE SAINT
MARTIN

Les belles célébrations des Rameaux, de la semaine sainte, de la
nuit et du jour de Pâques nous ont donné de vivre en profondeur le
Mystère Pascal. Merci à tous ceux qui en ont été acteurs et animateurs.

25 mai 2017

Le temps pascal qui se déploie maintenant nous ouvre aux célébrations
joyeuses des Fêtes de la Foi.
Première communion le 18 juin à 10 h 30 à la Médaille ! Profession de
foi des jeunes de l'aumônerie de l'enseignement public avec des jeunes
de l'enseignement catholique, le dimanche 7 mai prochain à 10 h 00 à
l'église st Paul du Sanitas ! Confirmation de jeunes et d'adultes le jeudi
25 mai en la fête de l'Ascension à 15 h 30 à Rochepinard ! Cette fête
marquera l'un des derniers grands rassemblements du Jubilé de st
Martin ! Nous sommes vivement conviés à y participer et à y entourer
5 adultes de notre paroisse Carla, Katarina, Pierre, Fabien, Lambert
ainsi que quelques jeunes qui seront confirmés en cette fête ! Nous
pouvons rejoindre les lieux en voiture sans problème de parking. Pour
nous repérer sur place nous porterons un foulard de couleur rose,
couleur attribuée à notre doyenné Tours centre. Ces foulards seront
distribués le jour même.
Venons vivre un beau temps d'Eglise ! Temps de fête de notre Eglise
diocésaine, en l'honneur de st Martin, temps d'Action de Grâces et
d'envoi dans la proximité de la fête de la Pentecôte.
Que Marie nous soit proche dans tout ce temps nouveau !
Notre prière pour elle, en communion avec la communauté portugaise,
fera mémoire des apparitions de Notre Dame de Fatima il y a juste 100
ans le 13 Mai 1917. Nous fêterons Notre Dame de Fatima le Dimanche
14 mai à la messe de 10 h 30 à La Médaille !

Le dernier grand rassemblement diocésain de l'Année Saint Martin aura lieu au parc des
expositions de Tours, jeudi 25 mai 2017, jeudi de l'Ascension.
En voici le programme :
- 13h : ouverture des portes au public ;
- 13h15 / 14h15 : animations musicales et vidéos en lien avec l'Année Saint Martin ;
- 14h15 / 15h : les fruits de l'Année Saint Martin (retour en images, témoignages,...) avec
RCF Touraine Saint Martin ;
- 15h / 15h25 : animations, chants (avec, notamment, la Maîtrise de la Cathédrale de Tours) ;
- 15h30 : MESSE présidée par Mgr Aubertin. Au cours de celle-ci, plus de 400 personnes
seront confirmées.
- 17h30 : Fin de la célébration.
A noter :
•

Vastes parkings gratuits à proximité

•

Sièges à l'intérieur du Grand Hall

•

Pas de vente de boissons ou de nourriture à l'intérieur du site

•

Répartition des fidèles par doyenné

CONTACT :
Tél. :0247311441 Courriel : com@catholique-tours.cef.fr

