nous commençons par dire merci. Que de cadeaux nous a transmis la longue
histoire de notre patrie ! J’entends encore Jean-Paul II, à la Messe du Bourget,
le 1er juin 1980, expliquer tout ce qu’il avait reçu de la France et de ses saints.
Il a eu cette formule surprenante : « France, éducatrice des peuples… ». Jamais,
je n’avais pensé qu’elle avait rendu un tel service aux nations. Il est vrai que,
souvent, ce sont les autres qui nous montrent quelle est notre grâce, notre vraie
mission.
Avec cette neuvaine pour la France, nous pourrions suivre un chemin
analogue. Que tous ceux qui vivent dans notre pays s’accueillent et se
respectent, qu’ils avancent dans la paix. Nous demanderons pardon, comme
Jean-Paul II l’a fait en 2000, car nous portons ensemble une part de
responsabilité.
Nous prierons et jeûnerons pour toutes les intentions importantes :
éradiquer la misère, veiller à ce que la justice reste… juste, et respecte les plus
petits. Que tous aient une place dans la société, un travail, car c’est à la fois un
lieu d’épanouissement et de service pour chacun.

Cardinal BARBARIN

http://www.laneuvaine.fr/

Neuvaine
Vierge Marie, Notre-Dame de France, Accueillez nos cœurs d'enfants
confiants en votre bienveillance. Guidez nous vers Jésus notre Sauveur, pour
recevoir de son Cœur les grâces de sa divine miséricorde.
Nous vous présentons notre pays, ses souffrances, ses troubles et ses
conflits, mais aussi ses ressources et ses aspirations. Accueillez-les, purifiezles, présentez-les à votre Fils afin qu'Il intercède en notre faveur, qu'Il oriente
nos actions vers le Bien et nous guide dans la Vérité.
Nous vous consacrons la France dans la fidélité à l'espérance et à la
force de l'Esprit Saint reçues à notre baptême. Amen.

INTENTIONS DE MESSE DES DEFUNTS
ST BENOIT
ST ETIENNE
BEAUMONT
CINAIS

Alain RENARD
Luc & Lucy ERENS & David FORT / Fam. CHAMPIGNYRAGONNEAU / Lucien & Reine COCHAIN
Fam. Marie-France ROUZIER / Antoinette HUMEAU & Guy
PHELIPON / Fam. VASSOR-GERTIN
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 23 au 30 Nov. 2014

N°2014-48

15 novembre 2014 - 15 août 2015,
neuf mois de prière pour la France.
Des neuvaines, dans l’Eglise catholique, il en existe de toutes
sortes. Dans l’Evangile, le Seigneur invite « à prier sans cesse et
sans jamais se décourager » et il loue la veuve qui vient « casser la
tête » du juge, en réclamant justice. Pour la prière, on peut dire que
Jésus donne l’exemple : « Le matin, bien avant l’aube », on le voit
sortir et aller prier « dans un endroit désert ».
Prier, c’est espérer. Avec foi, on confie à Dieu une personne ou une
famille en difficulté, une communauté, un pays et même le monde entier. Un
chrétien, même s’il se sent démuni ou dépassé, sait que son cri est toujours
écouté « car rien n’est impossible à Dieu ».
Cette neuvaine pour la France nous conduira jusqu’au 15 août, un jour
qui a longtemps été notre fête nationale. On peut dire que l’Assomption de
Marie fortifie notre espérance. Ce que Dieu a fait pour Jésus, en le
ressuscitant des morts, il le promet à tous ses enfants. Et nous professons
cette espérance dans le Credo : « J’attends la résurrection des morts et la vie
du monde à venir. ».
Dès le début, les Apôtres ont repris cette insistance du Seigneur sur
la prière : « Soyez toujours dans la joie ; priez sans relâche ; rendez grâce en
toutes circonstances : c’est ce que Dieu attend de vous dans le Christ Jésus».

Pour la France.
Dans « les paroles de vie » que Dieu donne à son peuple, le 4ème
commandement : « Honore ton père et ta mère » (Ex 20, 12) est la charnière
entre le monde de Dieu et notre vie humaine. De même que nous prions pour
nos parents, nous confions à Dieu la terre qui nous a nourris, façonnés,
construits, et tous ceux qui y vivent aujourd’hui. En priant pour la France,
…/…

Messes du 23 au 30 Nov. 2014
08H30 St Etienne

Samedi 22 nov.
Ste Cécile

LE CHRIST
ROI
23 novembre

18H00
18H30

Pèlerinage en Terre Sainte
pour 2 de nos catéchistes. En
participant à hauteur de 15 €, nous
pouvons financer leur pèlerinage !

ST BENOIT

27/11 : Réunion de Doyenné.

11H00

ST ETIENNE de Chinon

29/11 : 14H00, Chorale Paroissiale

11H00

CINAIS

11H00

BEAUMONT

29/11 au 30/11 : WE d’aumônerie à
Bourgueil.

08h30
18H15
18H30

St Etienne
Beaumont
St Etienne

Intention particulière
Intention particulière
Gréban de Pontourny

18H00
18H30

Marçay
St Etienne

Intention particulière
Intention particulière

05/12 : 19H00, Chorale Paroissiale

Férie

Mercredi 26 nov.
Férie

Jeudi 27 nov.
Férie

Vendredi 28 nov.
Férie

Samedi 29 nov.
Vierge Marie

30 novembre

Intention Particulière
Rolland et Nelly RIOT

DEFUNTS

09H30

Mardi 25 nov.

1er
Dimanche
de l’Avent

Avoine
St Maurice

Intention particulière

AGENDA

02/12 : Réunion pour l’enseignement
Catholique à Tours.
04/12 : 20H00, Heure Sainte
19H30, CPM3 : Ste Thérèse

18H00
18H30

Savigny
St Etienne

Intention particulière
Intention particulière

06/12 : 14H00, rassemblement
filles groupe Ste Jeanne d’Arc à la
salle Ste Thérèse

18H30

St Etienne

Intention particulière

09/12 : EAP Beaumont.

08H30 St Etienne

Intention particulière

10/12 : EAP Chinon et EAP Marçay

18H00
18H30

Avoine
St Maurice

Intention Particulière
Intention Particulière

0

11H00

ST ETIENNE de Chinon

11H00

BEAUMONT

11H00

ANCHE

Le 18/11 :

ST BENOIT

Michel LAVEAU

Le 19/11 :

LA ROCHE

Marcel GAUCHER

--------------------Vente de sapins de Noël en
faveur de l’école St Joseph.
Commande avant le 24/11 à Mme
Briand au 06 83 39 35 36 ou par
mail
jessienicolas@live.fr.
(Epicea 1m, 1m50, 2m, 2m50 ;
Nordmann 1m, 1m50, 2m, 2m50 :
de 12 à 60 €)
--------------------Panier du presbytère pour la
Rive gauche :  Seuilly
---------------------

Messe à St Louans à 10h30

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

Samedi

St Etienne
Beaumont

06h30 – 07h30
11h00 – 12h00

St Etienne

15h00 – 17h00

Dimanche

St Etienne

06h30 – 07h30

