
 

Denier du Culte 

« Jésus s'était assis dans le Temple en face de la salle du trésor, et 

regardait la foule déposer de l'argent dans le tronc. Beaucoup de gens 

riches y mettaient de grosses sommes. Une pauvre veuve s'avança et déposa 

deux piécettes. Jésus s'adressa à ses disciples :  

« Amen, je vous le dis : cette pauvre veuve a mis dans le tronc plus 

que tout le monde. Car tous, ils ont pris sur leur superflu, mais elle, 

elle a pris sur son indigence : elle a tout donné, tout ce qu'elle avait 

pour vivre. » 
 

Notre paroisse lance aujourd’hui sa campagne du Denier sur le temps de l’Avent. 
 

Le Denier a changé ! Il représente depuis la réforme diocésaine une ressource 

essentielle pour la vie de notre paroisse. Depuis le 1er janvier 2020, notre paroisse 

perçoit la totalité du denier de l’Eglise, mais en contrepartie, elle doit assurer le 

paiement des charges qui, avant cette date, incombaient au Diocèse. Si vous 

voulez du chauffage dans nos églises, de la lumière et des lieux de vie, NOUS 

AVONS BESOIN DE VOUS ! 

Chaque euro compte pour notre paroisse afin de la faire vivre. 

Votre don est indispensable pour assurer la mission pastorale de notre 

paroisse. 

Que ce soit 1€ 10€ 50€ 100€ ou 1000€ 

 

MESURE EXCEPTIONNELLE COVID vos dons sont déductibles à 75% 

jusqu’à 554€ de vos impôts. Aussi 

 

 

Vous comptiez donner  Votre don sera  

10 €  40 € 

50 €  200 € 

100 €  400 € 

125 €  500 € 

La Lettre de Saint-Vincent  
du dimanche 28 novembre 2021 

1er dimanche de l’Avent 
Année C  



En ligne https://monespace.diocese49.org/don,  vous pouvez facilement y 

valider un don mensuel de 5€  

Ou un don ponctuel libre -  sélectionnez « Saint Vincent des Coteaux de 

Saumur » - un reçu fiscal vous sera envoyé. 

 

Par Chèque à l’ordre de « Paroisse Saint Vincent des Coteaux » 

Le Presbytère 1 place de l’église 49400 VARRAINS 

Un reçu fiscal vous sera aussi envoyé. 
 

Merci pour votre générosité et beau temps de l’Avent ! 
 

César Le Menac’h, secrétaire général du conseil économique. 

 
 

CALENDRIER DES TEMPS DE PRIERE ET OFFICES 

 

 

  

- Pour Paulette et Jacques FREMONDEAU 

- Pour Luc PICARD 

Temps de Prière - of-

fices 
Lieux jours heures 

Chapelet 
VARRAINS Mardi 30 nov 17h00 

Partage de la parole CHACE 

 

vendredi 03 

décembre 

17h00 

 

Adoration 
VARRAINS 

vendredi 03 

décembre 
18h15 

Temps de prière FONTEVRAUD 
vendredi 03 

décembre 
18h30 

Messe  
VARRAINS 

Dimanche 05 

décembre  

10H30 

 

Intention de Messe 

https://monespace.diocese49.org/don


- Pour Noël MILLON et sa famille 

- Pour Solange DUPERON 

- Pour les vivants et défunts des familles NAU AUBIN 

- Pour les vivants et défunts des familles PROVOST NAU 

- Pour le repos de l’âme de Marie-Odile LOPEZ 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atelier « couronne de 

l’Avent » en plein air pour 

les plus courageux…. 

et à l’intérieur de 

l’église de Dampierre 

pour les plus frileux… 

Samedi 20 

nov. 

Présentation de Sarah-

Lou en marche vers le 

Baptême 
 

 

Dimanche du 

Christ-Roi. 



Vie de la Paroisse et du Doyenné 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

L'APOCALYPSE, le livre de l'Espérance. 
« Le livre biblique retenu cette année est celui de l'Apocalypse, le dernier livre 
du Nouveau Testament. C'est un livre sans doute difficile du fait de son genre 
littéraire, mais qui contient une grande richesse. Cela vaut la peine de l’étu-

dier. » Mgr Delmas 
Sous la forme d'un fascicule (28 pages), cette recherche est proposée par la 

Formation des baptisés de notre diocèse, au prix:  2€, en vente à la librairie By-
blos, Centre Charles. de Foucauld, rue du Temple, Saumur. 

Aumônerie de l’Enseignement public : Vous, jeunes, Venez nous rejoindre à 
la Maison Charles de Foucauld, 20 rue du Temple, chaque mardi de 17H à 18H30. 

VEILLEE LOUANGE POP ROCK : mardi 30 Novembre, 20H à 
l'église Saint Nicolas de Saumur, par le groupe IPSE Worship. 

Réservation + paiement sur la billetterie en ligne : https://www.bil-
letweb.fr/soiree-pop-rock-louange-saumur.  

 

LITURGIE DES ENFANTS, à partir du 5 

décembre, la liturgie de la Parole est 

proposée aux enfants jusqu’à l’âge de 10 ans 

pendant la messe dominicale à Varrains 

 

Cours d’orgue liturgique pour les enfants 
Tous les dimanches après-midi entre 14h30 et 17h00 

Theresia propose bénévolement des cours d’orgue liturgique 
à l’église de Montsoreau 

Contact : Theresia 06 19 91 39 52 (joignable après 19h en 
semaine ou la journée pendant le weekend) 

https://www.billetweb.fr/soiree-pop-rock-louange-saumur
https://www.billetweb.fr/soiree-pop-rock-louange-saumur

