Appel des musulmans de France
Nous, responsables musulmans de France, signataires du présent appel :
Nous condamnons fermement les exactions commises par l’organisation «
Daesh », connue sous l’appellation « Etat Islamique » (EIL), à l’encontre des civils
en Irak et en Syrie parmi les chrétiens, les Yézidis, les kurdes, les turcomans, les
musulmans chiites ou sunnites, les humanitaires, les journalistes et les reporters.
Nous considérons que cette organisation, en dépit de son appellation
usurpée, n’a rien ni d’Etat ni d’islamique. Ses actions criminelles et barbares, dont
les décapitations macabres des deux journalistes américains James Foley et Steven
Sotloff et de l’humanitaire britannique David Haines, d’une cruauté et d’une
violence insoutenables, sont en totale contradiction avec les principes élémentaires
de la religion musulmane. (…)
Nous saluons la position des autorités Chrétiennes, qui tout en condamnant
les exactions perpétrées contre les chrétiens d’Irak et de Syrie, refusent toute
instrumentalisation de cette tragédie et soulignent que les musulmans sont
également victimes de cette organisation terroriste.
Nous appelons tous les citoyens épris de paix et de justice quelle que soit leur
religion ou leur conviction à afficher, aujourd’hui plus que jamais, leur unité face au
terrorisme et à la barbarie et à œuvrer sans relâche pour que le dialogue et la
solidarité entre eux puissent faire barrage aux adeptes de la prétendue « guerre
des civilisations ».
Nous réitérons notre appel aux jeunes musulmans de France qui seraient
tentés d’aller combattre aux côtés de ces terroristes, de prendre conscience de
l'ampleur de la gravité des crimes dont ils pourraient se rendre complices, ainsi que
de la lourde responsabilité, devant Dieu et devant l'Humanité, d’une telle
complicité. (…)
Nous demandons aux musulmans de France d’apporter leur aide aux exilés,
notamment à ceux présents en France, d’élever des prières, tous les vendredis,
pour le repos des âmes de toutes les victimes et implorer le Très Miséricordieux
afin qu’Il accorde Son Aide et Son Soutien à ceux qui souffrent des actes de cette
organisation terroriste.
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L’Eglise est Catholique et Apostolique
L’Église est Catholique, a expliqué le Pape, parce qu'elle est
« universelle » : destinée « aux confins de la terre ».
L’Église est aussi « apostolique » car dédiée à « l'évangélisation et la
rencontre avec tous ».
Le pape en a tiré des conséquences pour les chrétiens d'aujourd'hui,
appelés à « prendre à coeur le salut de toute l'humanité », en refusant
« l'indifférence » et à « annoncer le Christ et son amour, avec le cœur plein
de joie ».
« L’Église a de nombreux missionnaires », mais « elle en a besoin de
plus encore ! », a-t-il ajouté, encourageant spécialement les jeunes : « Peutêtre que parmi tous les jeunes, quelqu'un a envie de devenir missionnaire …
: qu'il le fasse ! Qu'il ou elle soit courageux (se) ! Il est beau de porter
l’Évangile de Jésus... »
Faire partie d'une Église « catholique et apostolique », c'est aussi
« avoir le sens de l'harmonie de la vie chrétienne, en refusant les positions
unilatérales, qui renferment sur soi », a poursuivi le pape.
Il s'agit de « vaincre la tentation de se fermer sur soi, entre quelques
"élus" et de se considérer comme les seuls destinataires de la bénédiction de
Dieu ». Cette attitude en effet conduit les chrétiens à la mort : « ils meurent
d'abord dans leur âme, puis ils meurent dans leur corps, car ils n'ont pas la
vie, ils ne sont pas capables de générer la vie. »

Messes du 21 sept au 28 sept 2014
Samedi 20 Sept.
St André Kim

25°
Dimanche
Ordinaire

08H30 St Etienne

Intention Particulière

18H00

Intention Particulière

11H00

Rigny-Ussé

St ETIENNE de Chinon
Messe Communautaire de rentrée

21 Sept

Mardi 23 Sept.
St Padre Pio

18H15
18H30

Beaumont
St Etienne

Intention Particulière
Gréban de Pontourny

Mercredi 24 Sept.
Férie

18H00
18H30

Marçay
St Etienne

Intention Particulière
Intention Particulière

Jeudi 25 Sept.
Férie

18H00
18H30

Savigny
St Etienne

Intention Particulière
Intention Particulière

Vendredi 26 Sept.
Férie

18H30

St Etienne

Intention Particulière.

08H30 St Etienne

Intention Particulière

18H00
18H30

Avoine
St Maurice

Intention Particulière
Intention Particulière

09H30

St BENOIT

Samedi 27 Sept.

St Vincent de Paul
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Dimanche
Ordinaire
28 Sept

11H00 LA ROCHE CLERMAULT
11H00
11H00

BEAUMONT
St ETIENNE de Chinon

AGENDA

BAPTEMES

Rentrée du catéchisme CE2/CM2
23/09 KT à Beaumont de 16h45 à
18h00
Reprise KT 6è à 17h45
21/09 : Messe communautaire
unique à St Etienne de Chinon à
11h00 / apéritif / pique-nique
Pèlerinage en Terre Sainte pour 2
de nos catéchistes : aidons les …
Pèlerinage à Rome pour la Paroisse …
24/09 : Réunion EAP
25/09 : Doyenné au centre Ste
Thérèse.
20h15, groupe prières à St Thérèse
26/09 : Célébration de rentrée St
Joseph à 16h15 à l’église.
Noce d’Or de Sr Christiane.
Réunion des parents de KT à 20h30
au centre Ste Thérèse.
27/09 : Rentrée Aumônerie
01/10 : Heure Sainte
Panier du presbytère pour la Rive
Gauche :  La Roche Clermault
Messe à St Louans à 10h30

Le 20/09 :

ST ETIENNE

Mïya

Le 27/09 :

ST MAURICE
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MARIAGES
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Julien
DIDIER
BLONDEL
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Maéva

DEFUNTS
Le 17/09 :

AVOINE

Paulette AUBERGEON

Le 18/09 :

BEAUMONT

Marie-France ROUZIER

Le 19/09 :

LIGRE

Yvette AYGALENQ

Adoration du Saint-Sacrement
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

St Etienne

06h30 – 07h30

St Etienne

07h00 – 08h00

Marçay

17h30 – 18h00

St Etienne

07h00 – 08h00

Savigny

17h30 – 18h00

St Etienne

17h30 – 18h30

Beaumont
St Etienne

11h00 – 12h00
15h00 – 17h00

Samedi

St Etienne

06h30 – 07h30

Dimanche

St Etienne

06h30 – 07h30

