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Notre Dame
de la Médaille
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

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

Notre Dame des Varennes : Mars 2021
Mercredi 3

à 08h45 : Messe à La Médaille

Mercredi 10 à 08h45 : Messe à la Médaille
Samedi 13

de 10h30 à 12h00 : Adoration/Ecoute/Réconciliation à La Médaille
de 10h00 à 11h30 : Catéchisme à l’Assomption

Dimanche 14 à 15h30 : Veillée de louange avec le groupe Yobel à St-Paul
Mercredi 17 à 08h45 : Messe à La Médaille
à 16h00 : Rencontre de l‘Equipe d‘Animation Pastorale au Presbytère
Samedi 20

de 10h30 à 12h00 : Adoration/Ecoute/Réconciliation à La Médaille

Dimanche 21 à 10h30 : Messe à La Médaille
suivie d'un pique-nique tiré du sac dans les salles de l'Assomption
à 14h30 : Le Père Jean-Emmanuel Garreau présentera son travail de thèse sur
la miséricorde à l’Assomption
Mercredi 24 Journée de la Réconciliation et permanences de Confessions
sur toute la journée sans interruption
à la Basilique st Martin
Samedi 27

de 10h30 à 12h00 : Adoration/Ecoute/Réconciliation à La Médaille
de 10h00 à 11h30 : Eveil à la Foi et Catéchisme à l’Assomption
à 16h00 : Bénédiction et messe des Rameaux à La Ville-aux-Dames

Dimanche 28 à 10h30 : Bénédiction des Rameaux et Messe à La Médaille
Mardi 30

Mercredi 10 à 16h00 : Rencontre des équipes liturgiques au Centre Paroissial
pour la préparation de la semaine sainte et de Pâques
Samedi 13

à 10h00 : Rencontre KT au Centre Paroissial
avec l'association « soleil d'Ethiopie »

Dimanche 14 à 11h00 : Projection à l'issue de la messe de 10h00 à l'église St-Paul
des situations rejointes par l'association « Soleil d'Ethiopie »
Libres échanges.
Jeudi 18

à 16h00 : Rencontre de l‘Equipe d‘Animation Pastorale au Centre Paroissial
à 14h30 : Le Père Jean-Emmanuel Garreau présentera son travail de thèse
sur la miséricorde à l’Assomption

Mercredi 24 Journée de Réconciliation et permanences de Confessions
sur toute la journée sans interruption
à la Basilique st Martin
Jeudi 25

Fête de l'Annonciation
à 11h00 : Messe à l'église st Paul.

Samedi 27

à 10h00 : Rencontre KT au Centre Paroissial
à 16h00 : Bénédiction des rameaux et Messe à la Sainte Famille

Dimanche 28 à 10h00 : Bénédiction des Rameaux et Messe à St-Paul
Mardi 30

à 12h15 : Messe Chrismale à la Cathédrale

à 12h15 : Messe Chrismale à la Cathédrale

Rappel : les vendredis de Carême à 15h00 : « Vivre le Chemin de Croix » à la Médaille + St Paul

Célébrations du mois dernier
Sépultures :

Saint-Luc : Mars 2021

Ginette MARTIN née MORLEAU, Serge TREMELO, Julio Joao DELGADO,
Louise LEMEE veuve COLAS, José LOPES, Joao PINTO-RODRIGUES,
André GALON, Annick BOISSEAU née DELIGEON, Robert DATTEE.

Rappel : les vendredis de Carême à 15h00 : « Vivre le Chemin de Croix » à la Médaille + St Paul

Célébrations du mois dernier
Sépultures : Joseph SCORJAFAVA, Clara LADONTE, Gilberte PERRIN, Anne-Marie SOLANO,

Monique BARTHOLETTI, Annick BOISSEAU Michelle GUARRIGUES,
Nicole BESNIER, Marie-Rose LETCHITAÏLO.

Informations Diverses
PARTAGE

Nous cherchons à vivre ce carême en lien et partage avec l'association
« Soleil d'Ethiopie »,
- Association humanitaire au service d'enfants éthiopiens défavorisés.
- Œuvre reconnue d'intérêt général, habilitée à délivrer des reçus fiscaux.
- Vous pouvez découvrir l'association sur son site : www.soleil-ethiopie.fr
- Les buts de l'association sont les suivants :
-> Prendre complètement en charge une école pour les enfants des rues à
Djimma(éthiopie)
-> Aider ponctuellement certains petits centres nutritionnels dans la région de
Kaffa.
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Contact : Elisabeth et Jean-Louis Bélet 37380 Nouzilly
jl-e.belet@orange.fr et ass.soleildethiopie@gmail.com
PELERINAGE

Nous vous rappelons le pèlerinage le Dimanche 25 avril à Notre Dame de
Pellevoisin organisé par l'association St Pierre Médaille qui est proposé aux deux
paroisses ND des Varennes et St-Luc.
Participation :
gratuit pour les enfants et jeunes
5 euros pour les adultes (+ adhésion annuelle à l'association st Pierre la Médaille).
Des tracts sont à disposition dans les églises. Ne pas tarder à s'inscrire.
Départ en car avec un rassemblement à 07h45 à l'église St-Paul à Tours et à
l’église de l’Assomption à St-Pierre-des-Corps. Retour à 18h00 (si couvre feu)
sinon 19h00 au plus tard.
SEMAINE SAINTE ET PÂQUES

Les horaires vous seront communiqués prochainement, pour mieux correspondre
aux mesures sanitaires qui seront alors en vigueur.
DENIER DE L’EGLISE

La campagne du denier de l'Eglise pour cette année 2021 est commencée.
Vous savez combien votre offrande est nécessaire pour la vitalité de l'Eglise, qui
ne vit que de la générosité de ses fidèles. Nous vous exprimons toute notre
reconnaissance pour tout ce que vous avez permis à l'Eglise de réaliser et pour
tout ce que vous ferez cette année à nouveau.

« En Route Vers Pâques »

Ce mois de mars nous conduira dans son déroulement, jusqu'au terme du
carême puisque nous célèbrerons les trois jours saints du mystère pascal, durant
les trois premiers jours d'avril.
N'hésitons donc pas à prendre la route ou à la poursuivre en compagnie des
grands témoins de l'alliance et de la miséricorde de Dieu.
Aprés Noé et Abraham puis maintenant Moïse, nous retrouverons le 19 mars
la belle figure de st Joseph, en cette année que le Pape François lui a consacré.
Invitation à méditer à travers la lettre apostolique du Pape François combien
Joseph a aimé Jésus avec un cœur de Père, dans la tendresse, l'obéissance
l'accueil, avec un courage créatif, travailleur et souvent dans l'ombre. Autant
d'accents qui peuvent aussi venir colorer notre propre désir d'aimer.
Dans le prolongement de cette fête, nous célébrerons le 25 mars Marie, dans
la joie de l'Annonciation. Avec Notre Dame de Pellevoisin, nous méditerons la
miséricorde du Père manifestée en Jésus.
Une journée de pèlerinage à Pellevoisin est organisée pour le dimanche 25
avril pour les paroisses Notre Dame des varennes et St-Luc. Nous serons alors
dans le temps pascal, heureux de vivre ensemble une journée d'amitié fraternelle
et d'action de grâce.
En attendant bonne route de carême à tous, et si vous en avez la possibilité,
n'hésitez pas à vous faire vacciner ! C'est aussi une manière de choisir la vie !
P Jacques.

