Les violentes attaques qui balaient le nord de l’Irak ne peuvent pas ne
pas réveiller les consciences de tous les hommes et femmes de bonne volonté
à mettre en œuvre des actions concrètes de solidarité pour protéger ceux qui
sont touchés ou menacés par la violence et pour assurer l’assistance
nécessaire et urgente à toutes les personnes déplacées, tout comme leur retour
sûr dans leurs villes et leurs foyers. Les expériences tragiques du XXème
siècle, et la compréhension la plus élémentaire de la dignité humaine,
contraint la communauté internationale, en particulier en vertu des normes et
des mécanismes du droit international, à faire tout ce qui est en son pouvoir
pour arrêter et prévenir d’ultérieures violences systématiques contre les
minorités ethniques et religieuses (…)
Au Vatican, le 9 août 2014

FRANCISCUS PP.

Conseil de lecture …
Chrétienne du Pendjab, Asia Bibi, ouvrière agricole, ramassait des
baies rouges, des falsas, le 14 juin 2009 dans le village d'Ittan Wali, lorsqu'elle
commit l'irréparable aux yeux de ses voisines : boire de l'eau dans un puits supposé
réservé aux musulmans. Parce
qu'elle a répondu aux femmes qui
l'accusaient d'avoir sali l'eau,
Asia Bibi a été accusée de
"blasphème", un acte passible de
la peine de mort au Pakistan.
Aussitôt jetée en prison, Asia Bibi
a été jugée en novembre 2010 et
condamnée à la peine capitale
par pendaison. Dans l'attente
d'un second procès un appel,
cette mère de famille, qui clame
son innocence, a livré son témoignage à la journaliste Anne-Isabelle Tollet, qui
publie son récit en France (Blasphème, d'Asia Bibi et Anne-Isabelle Tollet, Oh !
Editions, 192 p., 16,90 euros).

INTENTIONS DE MESSE DOMINICALE
CRAVANT
Armance AUBERT, Pierrette PASTUREAU
ST ETIENNE Action de Grâce, Gilbert VAILLANT
Nicole PAQUET, René FAGU, Robert DUC, Marie
BEAUMONT
SOBKOWICZ, Georges HOUDBINE
LERNE
Intention Particulière
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 17 Août au 24 Août 2014

N°2014-34

Message du pape François à M. Ban Ki-moon
C’est le cœur lourd et plein d’angoisse que j’ai suivi les
événements dramatiques de ces derniers jours dans le nord de
l’Irak, où les chrétiens et les autres minorités religieuses ont
été contraints à fuir leurs maisons et à assister à la destruction
de leurs lieux de culte et de leur patrimoine religieux. Ému
par leur situation, j’ai demandé à son Éminence le Cardinal Fernando Filoni,
Préfet de la Congrégation pour l’Evangélisation des Peuples, qui a servi
comme Représentant de mes prédécesseurs, le Pape Saint Jean-Paul II et le
Pape Benoît XVI, auprès du peuple d’Irak, de manifester ma proximité
spirituelle et d’exprimer ma préoccupation, et celle de toute l’Eglise
catholique, pour les souffrances intolérables de ceux qui désirent seulement
vivre en paix, en harmonie et libres sur les terres de leurs ancêtres.
Dans ce même esprit, je vous écris, Monsieur le Secrétaire général, et
je dépose devant vous les larmes, les souffrances et les cris de désespoir des
chrétiens et des autres minorités religieuses de la terre bien-aimée d’Irak. En
renouvelant mon appel urgent à la communauté internationale à intervenir
pour mettre fin à la tragédie humanitaire en cours, j’encourage tous les organes
compétents des Nations Unies, en particulier ceux qui sont responsables de la
sécurité, de la paix, du droit humanitaire et de l’assistance aux réfugiés, à
continuer leurs efforts conformément au préambule et aux articles pertinents
de la Charte des Nations Unies.
…/…

Messes du 17 au 24 Août 2014
Samedi 16 Août

18h00
18h30

20°
Dimanche
Ordinaire

09H30 CRAVANT

Vierge Marie

17 août

Mardi 19 Août
Férie

Rigny
St Maurice

Intention Particulière
Gabrielle ROYER

11H00 St ETIENNE de Chinon
11H00

BEAUMONT

11H00 LIGRE
18H30

St Etienne

Intention Particulière

Mercredi 20 Août
Férie

18H30

St Etienne

Intention Particulière

Jeudi 21 Août
St Pie X

18H30

St Etienne

Intention Particulière

Vendredi 22 Août
La Vierge Marie
Reine

18h30

St Etienne

Intention Particulière

Avoine
St Maurice

Intention Particulière
Intention Particulière

Samedi 23 Août
Vierge Marie

21°
Dimanche
Ordinaire
24 Août

18h00
18H30

11H00 St ETIENNE de Chinon
11H00

BEAUMONT

11H00 CINAIS

AGENDA

BAPTEMES

Les garçons en vacances sont les
bienvenus pour servir la messe.
Les filles sont les bienvenues pour servir
avec le groupe Ste Jeanne d’Arc.
Les
mamans
sont
elles-mêmes
bienvenues pour s’occuper de la liturgie
des enfants lors des messes.

A partir du 18/08 : Descente de
la Vienne et de la Loire ... pour
atteindre
Angers,
Nantes,
Paimboeuf …
28/08 : St Maurice à 19h00 –
Concert
Chants
sacrés
–
Magnificat
(Nathalie
LECHEVALLIER)
Du 25 au 29/08 : Pèlerinage à
Lourdes.
Inscriptions
au
02.47.31.14.44 ou 02.47.31.14.48

Messe à St Louans à 10H30

Le 17/08: ST ETIENNE
Félix DEWECK
Le 17/08 : BEAUMONT
Sohan BOIREAU
LIGRE
Pierre-Louis BERTON
Nous prions encore pour Pauline
ELBEL baptisée en ce jour

MARIAGES
Le 16/08 : ST ETIENNE
Alexis BERT & Delphine
PAYNEAU

NOS DEFUNTS
Le 12/08 : CHINON
Lucas GROSMAN
Le 13/08 : RIVIERE
André ANGELLIAUME

Adoration du Saint-Sacrement
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

St Etienne

08h00 – 09h00

St Etienne

08h00 – 09h00

St Etienne

08h00 – 09h00

St Etienne

08h00 – 09h00

St Etienne

06h30 – 07h30

St Etienne

17h30 – 18h30

St Etienne

15h00 – 17h00

