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Mobilisation pour les chrétiens persécutés,
appel du pape François

du secteur paroissial

Chinon – Véron – St Martin de Candes

Le pape François appelle à une « mobilisation des consciences » en faveur
des chrétiens persécutés pour leur foi.
« C’est avec beaucoup d'appréhension que je suis les événements
dramatiques des chrétiens qui sont, dans différentes parties du monde, persécutés
et tués à cause de leur foi religieuse », a déclaré le pape.
« Une fois de plus, je lance un vibrant appel à tous ceux qui ont des
responsabilités politiques à l'échelle locale et internationale, ainsi qu’à toutes les
personnes de bonne volonté, afin d’entreprendre une vaste mobilisation des
consciences en faveur des chrétiens persécutés », a insisté le pape.
Et d’ajouter : « Ils ont le droit de retrouver dans leurs pays la sécurité et la
sérénité, en professant leur foi librement. »
Il avait d’abord encouragé les chrétiens persécutés : « Je ressens le besoin
d'exprimer ma proximité spirituelle profonde aux communautés chrétiennes
durement frappées par une violence absurde qui ne semble vouloir s’arrêter, et
j’encourage les pasteurs et tous les fidèles à être forts et fermes dans l'espérance. »

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
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La volonté de dialogue, secret de la résolution des conflits
La volonté de dialogue, c’est le secret de la résolution des conflits,
explique le pape François.
En novembre 1984, la frontière sud a été définitivement établie après
de longues négociations et la médiation de Jean-Paul II, lors du Traité de paix
et d’amitié entre l'Argentine et le Chili : ce traité « perpétuel », qui a été
symboliquement signé au Vatican.
Cette frontière terrestre est la plus longue en Amérique du Sud : plus
de 5000 kilomètres le long de la Cordillère des Andes et les îles de la Terre de
feu. C’est la troisième au monde après la frontière entre le Canada et les EtatsUnis et celle entre le Kazakhstan et la Russie.
« Puissent tous les peuples qui sont en conflit, quel qu’il soit –
limitrophes ou culturels – aient le courage de les résoudre à la table du
dialogue et non par une guerre cruelle », a déclaré le pape.
A propos du traité, le pape a souligné qu’il est durable : « Les frontières
sont désormais claires, et nous n’allons plus nous disputer pour les frontières :
nous nous disputerons pour d’autres choses, mais pas pour cela ! »

INTENTIONS DE MESSE DES DEFUNTS
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Gaby FEVRE / Vincent DUMONT
M. BERTHOMMIER / Noël CHESSERON & Fam.
Andrée TAUREAU / Huguette TRICAUD.
Marie-France ROUZIER et Fam. / Paulette AUBERGEON
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Le pape a voulu « faire remarquer une chose », le fondement d’un tel
accord : « Cela a été donné grâce à une volonté de dialogue. Ce n’est qu’avec
une volonté de dialogue que l’on trouve résout les questions. »
« Je veux aussi élever une pensée de gratitude envers saint Jean-Paul
II et envers le cardinal Samorè, qui ont tant fait pour aboutir à cette paix entre
nous. »
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Pèlerinage en Terre Sainte pour 2 de
nos catéchistes : une enveloppe est à
votre disposition

Le 12/11 :

LERNE

Marie COQUARD

Le 13/11 :

ST BENOIT

21/11 : 20H00, Réunion Mission
Paroissiale

Jean-Marc GARRIER

22/11 : Journée gros bras

Le 14/11 :

29/11 : 14H00, Chorale Paroissiale

LERNE

Robert BRIZARD
Yvette PILON

CINAIS
ST ETIENNE

Marie-Danielle METAIS

04/12 : 20H00, Heure Sainte
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Mardi 18 nov.
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St Etienne

MESSE
Intention particulière

18H00
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Savigny
St Etienne
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18H30

St Etienne

Donateurs Panier Presbytère

08H30 St Etienne
18H00
18H30

Avoine
St Maurice

19H30, CPM3 : salle Ste
Thérèse
Panier du presbytère pour la Rive
gauche :  Seuilly

BAPTEMES
Le 16/11 :

ST ETIENNE

Lukas HERVEAU

Messe à St Louans à 10h30

Intention particulière
Intention Particulière
Rolland et Nelly RIOT

09H30 ST BENOIT
11H00 BEAUMONT
11H00 ST ETIENNE de Chinon
11H00 CINAIS

05/12 : 19H00, Chorale Paroissiale

Adoration du Saint-Sacrement
Mardi
Mercredi
Jeudi

St Etienne

07h00 – 08h00

Vendredi
Samedi

St Etienne
Beaumont

06h30 – 07h30
11h00 – 12h00

Dimanche

St Etienne

06h30 – 07h30

Savigny

17h30 – 18h00

St Etienne

17h30 – 18h30

St Etienne

15h00 – 17h00

