
 Ils ont aussi souligné que « le mariage est un sacrement conjugal dont 
l’expression la plus complète est l’union conjugale » : « Nous croyons que, 
tant que les couples mariés n’honoreront pas l’union conjugale comme une 
partie essentielle de leur spiritualité, il leur sera extrêmement difficile 
d’apprécier la beauté d’enseignements tels que ceux d’Humanae Vitae. 
Nous avons besoin de nouvelles manières et d’un langage adapté pour 
toucher les cœurs. » 

 

Les divisions entre chrétiens, blessent l'Église, le Christ, et nous-mêmes 

"Les divisions entre chrétiens, tout en blessant l’Église, blessent le Christ, et 
nous-mêmes". 

Le Pape identifie les causes des divisions: "d’une manière ou d’une autre, 
derrière ces déchirures, il y a toujours l’orgueil et l’égoïsme, qui sont la cause 
de tout désaccord et qui nous rendent intolérants, incapables d’écouter et 
d’accepter ceux qui ont une vision ou une position différente de la nôtre". 

Il recommande aussi les remèdes: la prière et un "changement d'attitude": 
"ne pas nous fermer au dialogue et à la rencontre", mais "saisir tout ce qui 
nous est offert de valide et de positif, même de la part de personnes qui 
pensent différemment de nous ou qui adoptent des positions différentes". 

Il indique le chemin: "L’histoire nous a séparés, mais nous sommes en 
chemin vers la réconciliation et la communion." 

Voici notre traduction intégrale de la catéchèse donnée en italien. 

 
 

 

 

 

INTENTIONS DE MESSE DOMINICALE 

SAVIGNY Intention Particulière 

BEAUMONT Fam. Alcide et Gisèle HALLOUIN / Fam. Pascal ROUZIER 

ST ETIENNE Paul THAON 

MARCAY Paul MEDARD 

Accueil et secrétariat inter-paroissial - Presbytère de Chinon 
11 rue Urbain Grandier – 37500 Chinon 

De 9h à 12 h du mardi au samedi matin - 02.47.93.07.97 – spchinon@gmail.com 
 

 

 

L’ECHO  du  secteur  paroissial 

Chinon – Véron – St Martin de Candes 
Chinon, Cravant les Coteaux, St Benoît la Forêt 

Beaumont, Avoine, Huismes, Rigny, Savigny 

Marcay, Anché, Candes, Cinais, Couziers, Lerné, Ligré, Rivière, La Roche, St Germain, Seuilly, 

Thizay 
 

Semaine du 12 au 19 Oct 2014 
N°2014-42 

Les familles, modèles de portes ouvertes pour l'Eglise 

 « Les familles, qui sont des églises domestiques, sont souvent 
pour l’Église les modèles naturels de ces portes ouvertes.  

 « L’église domestique a beaucoup à apporter à l’Église au sens 
large dans son rôle évangélisateur : par exemple, l’Église est 

constamment tendue entre sa tâche de soutenir la vérité tout en exprimant 
sa compassion et sa miséricorde. Les familles sont sans cesse confrontées à 
cette tension », ont-ils souligné. 

 Ils ont rendu hommage à l’exemple de nombreuses familles qui 
« comprennent les fondements de ce qu’enseigne l’Église » dans leur vie 
quotidienne et qui sont « modèle d’évangélisation pour les paroisses ». 

 Dans leur vie de famille ‘compliquée’, les familles ont besoin « d’être 
accompagnées sur leur chemin, d’être accueillies, écoutées et surtout, d’être 
confirmées ». Et les prêtres peuvent aussi « apprendre de l’église 
domestique », ont-ils ajouté en invitant « à entrer dans la vie des autres et à 
apprendre d’eux, tout en partageant avec eux ». 

 Il s'agit aussi de « reconnaître que nous avons tous quelque chose de 
cassé dans nos vies. Comprendre ce qui est cassé en nous aide énormément 
à réduire notre tendance à juger les autres, ce qui est un véritable frein pour 
l’évangélisation ».                             …/… 
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Messes du 12 au 19 Oct 2014 
Samedi 11 Oct. 

Férie 
08H30 St Etienne Intention Particulière 

18H30 St Maurice Fam ABONNEAU & GAUTIER 

28°  

Dimanche  

Ordinaire 
 

12 Oct. 

09H30 SAVIGNY 

11H00 BEAUMONT 

11H00 St ETIENNE de Chinon 

11H00 RIVIERE 

Mardi 14 Oct. 

Férie 

08H30 

18H15 

18H30 

St Etienne 

Beaumont 

St Etienne 

Intention Particulière 

Intention Particulière 

Gréban de Pontourny 

Mercredi 15 Oct. 
Ste Thérèse 

d’Avila 

18H00 

18H30 

Marçay 

St Etienne 

Intention Particulière  

Intention Particulière 

Jeudi 16 Oct. 

Férie 
18H30 St Etienne Intention Particulière 

Vendredi 17 Oct. 
St Ignace d’Antioche 

18H30 St Etienne Intention Particulière 

Samedi 18 Oct. 

St Luc 

08H30 St Etienne Intention Particulière 

18H00 

18H30 

Rigny 

St Maurice 

Intention Particulière 

Colette & Gisèle CARTAULT 

29° 

Dimanche 

Ordinaire 
 

 

19 Oct. 

09H30 CRAVANT 

11H00 BEAUMONT 

11H00 ST ETIENNE de Chinon 

11H00 ST GERMAIN  

 

AGENDA 
 

 

Pèlerinage en Terre Sainte pour 2 

de nos catéchistes :  
 

A compter du 09/10 et tous les 

2èmes jeudi de chaque mois : Lectio 

Divina chez Mme TREFFE à 15H 

(groupe Christian) 
 

12/10 : Journée Miséricorde / 

Compassion, guérison.  

 

15/10 : Réunion des groupes EAP à 

Chinon 

 18h30, messe à Chinon avec 

les enfants du KT 
 

17/10 : 20H30 Ste Thérèse, 

formation Ktchistes  
 

19/10 : 16H30, concert d’Orgues à 

St Maurice 
 

23/10 : 20H15, centre Ste Thérèse : 

groupe de prières 

 
 

Panier du presbytère pour la Rive 

Gauche :  St Germain sur Vienne  
 
 

Messe à St Louans à 10h30 

 BAPTEMES 
 

 

Le 19/10 :  ST ETIENNE 
Lancelot DE LA RÜE DU CAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEFUNTS 
 

Le 07/10 :  ST ETIENNE 
Lise DEHAYE 

 

 

Le 09/10 :  SAVIGNY 
Jeanne MUREAU 

 

 

Le 10/10 :  LIGRE 
Claude ALLANIC  

 

 

Le 14/10 :  HUISMES 
Guy PHELIPON 

 

 

 

Adoration du Saint-Sacrement 

Mardi St Etienne  06h30 – 07h30  

Mercredi St Etienne  07h00 – 08h00 Marçay  17h30 – 18h00 

Jeudi St Etienne  07h00 – 08h00  

Vendredi  St Etienne  17h30 – 18h30 

Samedi St Etienne  06h30 – 07h30 St Etienne  15h00 – 17h00 

Dimanche St Etienne  06h30 – 07h30  
 


