Période du 05 au 19 Mars 2017
Dimanche 05 Mars
09h45-17h00 : Journée de Préparation au Mariage à l'Assomption
10h30 : Messe de regroupement à l'Assomption
Mercredi 08 Mars
08h30 : Messe à la Médaille
Jeudi 09 Mars
18h30 : Messe à la Médaille

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

Vendredi 10 Mars
20h30-22h30 : Soirée de Préparation au Mariage à l'Assomption
Samedi 11 Mars
09h00-10h30 : Aumonerie des 6è au Presbytère
18h30 : Messe anticipée à la Ville aux Dames
Dimanche 12 Mars
10h30 : Messe à la Médaille
Intentions : Défunts de la famille HAYATOU-ROUSSEL
Mercredi 15 Mars
08h30 : Messe à la Médaille
Jeudi 16 Mars
18h30 : Messe à la Médaille
Samedi 18 Mars
10h00-11h30 : Eveil à la Foi à l'Assomption
18h30 : Messe anticipée à la Ville aux Dames
Intentions : Antonio et Armanda MOREIRA
Dimanche 19 Mars
09h45-17h00 : Journée de Préparation au Mariage à l'Assomption
10h30 : Messe à la Médaille
Intentions : Camille GEORGET, Virginia et Joaquim GOMES

Ils nous ont quittés
Jacqueline BARREAU, Thérèse JELODIN, Andrée MIZERSKI,
Maria SIMOES GRAVO, Marie MEUNIER, Christelle BRAZILLE,
Pierrette LOISON, Jeanine DURAND

Jésus répondit :
« Il est écrit : L’homme ne vit pas seulement de pain,
mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. »

Prions pour eux et leur famille

Matthieu 4, 4

Edito du Père Jacques LEGOUX

A noter également...

Carême, chemin de vie !

Du Lundi 6 au Mercredi 15 Mars 2017
Pèlerinage en Terre Sainte

En route pour Pâques depuis quelques jours, nous voici engagés ensemble,
en Eglise sur un chemin de Grâces et de vie renouvelée.
Le Seigneur lui-même et le premier, vient au devant de nous, en signe de
tendresse et de miséricorde.
Il vient nous rejoindre en nos zones d'ombres pour nous en libérer et
transfigurer nos vies.
Il ne pourra cependant rien sans nous ! N'ayons pas peur de nous
abandonner à lui.

Cécile Durouchoux, membre de l'Equipe d'Animation Pastorale (EAP) dans
notre paroisse participe à ce pèlerinage. Ce temps fort sera partagé avec
d'autres délégués des Services d'Animation Pastorale de notre diocèse.

Un feuillet « Accueillir la joie de l'Amour » est à notre disposition pour
nous aider à vivre le sacrement de Réconciliation. Il comporte en même temps
les dates et lieux de permanences de confessions sur notre doyenné.
Un rendez-vous nous est également proposé pour vivre une soirée de
carême, le samedi 1 er Avril de 17 h 30 à 22 h 30, à la Médaille en lien avec la
Terre Sainte. Cécile Durouchoux nous donnera, photos à l'appui, le témoignage
du pélerinage diocésain qui se déroulera du 6 au 15 mars. Nous dialoguerons
en même temps avec « France Palestine », et des représentants de la
communauté musulmane. A 20 h 30 les Petits Chanteurs de la Maîtrise de la
cathédrale donneront un concert gratuit à l'église de la Médaille.
Ne tardons pas à nous mettre en route...si ce n'est déjà fait !
Que la Lumière de Pâques éclaire déjà notre chemin.
Père Jacques

A noter...
Samedi 25 Mars 2017 de 10h00 à 12h00
Temps d'Adoration et Permanence de confession
à l'église St Paul du Sanitas
Pendant ce carême, il est proposé un temps d'adoration. Il sera également
possible de recevoir le sacrement de la réconciliation !

***

En Mars à La Maison de Prière Ste Ursule
Temps de haltes spirituelle, prière, silence et partage
En ce temps de carême, la maison de prière propose plusieurs rencontres :
- Le samedi 18 mars de 9h à 12h30 : Prendre une décision
Formation à la spiritualité ignatienne animée par Soeur Marie Guillet Xavière.
- Le mercredi 29 mars à 20h30 : Le vêtement dans la Bible
Conférence du Père Christophe Raimbault
- Le jeudi 30 mars de 9h à 16h - Halte pour préparer Pâques
Un temps à l'écart pour nourrir ma relation à Dieu.
Renseignements et reservation : 02 47 88 46 00 / su.mdp@ste-ursule.org
Maison de Prière Ste Ursule - 32 rue de la Mésangerie 37520 St Cyr Sur Loire

***

Du Vendredi 31 Mars au Dimanche 2 Avril 2017
Session Vivre & Aimer
La vie en couple ça s’entretient ! Le mouvement Vivre et Aimer vous
propose de vous offrir une pause pour construire une relation de couple vivante.
La prochaine session se déroulera du 31 mars au 2 avril à Chézelles (37220).
Renseignements : www.vivre-et-aimer.org ou au 02-38-34-00-15
Inscriptions : 02-38-34-00-15 ou inscription2.c@vivre-et-aimer.org

***
Samedi 1er Avril 2017 de 17h30 à 22h30
Soirée de Carême
Une soirée « Terre Sainte » à la salle de la Médaille à St Pierre des Corps,
suivi d'un partage de carême Pain/Pomme. Le programme se poursuivra avec un
concert gratuit des Petits Chanteurs de la Maîtrise de la Cathédrale de Tours en
l'église de la Médaille. La soirée se cloturera par un verre de l'amitié...

