Le dimanche de la joie
Le troisième dimanche de l'Avent est dit le dimanche de la joie ou dimanche
de gaudete. L'antienne d'ouverture de la messe est la suivante : "Soyez dans
la joie du Seigneur, soyez toujours dans la joie, le Seigneur est proche". Il
nous faut remonter à la tradition latine pour comprendre cette appellation :
"Gaudete in Domino semper : iterum dico, gaudete !" Le mot "gaudete" est
le premier de la seconde lecture des textes de l'Année B, donc de la lettre de
Paul aux Thessaloniciens. Dans ce temps de pénitence, l’Église nous invite à
faire une pause pour reprendre souffle jusqu'à la fête de Noël. Nous sommes
dans l'attente joyeuse de la célébration annuelle de la naissance de Jésus, venu
de Dieu en notre chair, pour nous sauver. Les textes liturgiques nous invitent
à la joie.
Jean Paul II, Angelus du 3e dimanche de l'Avent 2003 : "Savoir que Dieu est
proche, attentif et plein de compassion, non indifférent, qu'il est un père
miséricordieux qui s'intéresse à nous dans le respect de notre liberté, est motif
d'une joie profonde que les aléas du quotidien ne peuvent atténuer. [...] La
caractéristique unique de la joie chrétienne est qu'elle peut être partagée avec
la souffrance puisqu'elle est entièrement basée sur l'amour. En effet, le
Seigneur qui nous est proche au point de se faire homme vient pour
communiquer sa joie, la joie d'aimer. C'est seulement ainsi que l'on comprend
l'allégresse sereine des martyrs jusque dans l'épreuve, ou bien le sourire des
saints de la charité face à qui souffre. C'est un sourire sans offense, qui
console..."

INTENTIONS DE MESSE DES DEFUNTS
SAVIGNY

Intention Particulière

ST ETIENNE

Bernard MORON / Christian ROCHON
Robert DUC / Marie-France ROUZIER & Fam. / Franzisca
POINTEAU / Défunts fam. SAINT CAST-TZAKIRI
Jacqueline & Philippe GUIBERT / Maurice & Carmen RENARD /
Robert BRIZART / Marie COQUART

BEAUMONT
LERNE

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 14 au 21 décembre 2014
N°2014-51

Extrait du message du Pape François aux chrétiens d’Irak
Porté par le cardinal Philippe Barbarin, archevêque de Lyon, qui s’est rendu
pour 48 heures à Erbil.
Chers frères et sœurs, je voudrais tous vous saluer personnellement, à
commencer par le Cardinal Philippe Barbarin, qui vient une fois de plus vous
transmettre la préoccupation et l’amour de l’Église toute entière. Moi aussi, je
voudrais être là ! Mais comme je ne peux pas voyager, je le fais ainsi. Je suis
si proche de vous, dans ces temps d’épreuve. Je l’ai dit, en revenant de mon
voyage en Turquie : les Chrétiens sont en train d’être chassés du MoyenOrient, dans la souffrance. Je vous remercie du témoignage que vous rendez ;
mais il y a tant de souffrance dans votre témoignage… Merci ! Merci,
vraiment !
Il semble que ces gens ne veuillent pas que nous soyons Chrétiens. Mais vous,
vous rendez témoignage au Christ. Je pense aux blessures et à la douleur des
mères avec leurs enfants, des personnes âgées et des réfugiés, aux personnes
victimes de toute sorte de violence […].
Je pense à sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus, qui disait que, comme l’Église,
elle se comparaît à un roseau. Quand viennent le vent et la tempête, le roseau
plie mais ne se casse pas. Vous êtes, en ce moment même, ce roseau ; vous
pliez, avec douleur ; mais vous avez cette force qui vous fait tenir bon dans
votre foi, et c’est pour nous un témoignage. Aujourd’hui, vous êtes les roseaux
de Dieu ! Les roseaux qui s’abaissent sous ce vent féroce, mais qui ensuite se
redresseront.

Messes du 14 au 21 déc. 2014
Samedi 13 déc.

Ste Lucie

3ème
dimanche
de l’Avent
14 décembre

08H30 St Etienne
18h00

Avoine

Intention particulière

Confessions

Intention particulière

16/12 : 19h30 à Bourgueil (église
st Germain) veillée pénitentielle

09H30 SAVIGNY
11H00 ST ETIENNE de Chinon
11H00 BEAUMONT

Intention particulière
Intention particulière
Gréban de Pontourny

Mercredi 17 déc.
Férie

18H00
18H30

Marçay
St Etienne

Intention particulière
Intention particulière

Jeudi 18 déc.
Férie

18H00
18H30

Savigny
St Etienne

Intention particulière
Intention particulière

Vendredi 19 déc.
Férie

18H30

St Etienne

Intention particulière

Férie

20/12 :
10h30-12h00 à Beaumont
17h00-18h00 à Marçay

St-Etienne de Chinon :
Crèche : 19h30 - Messe : 20h00
Messe grégorienne : 23h30

Cravant : Messe à 20h00
Marçay :
Crèche : 20h00 – Messe : 20h30

St Louans : Messe à 20h30
Beaumont :
Crèche : 20h30 – Messe : 21h00
Messes du 25 décembre

Intention particulière

18h00
18H30

Jacques CLEMENCEAU / Pierre
CARRE
Rolland & Nelly RIOT / Berte de
la MORANDIERE

Samedi 20 déc.

Férie

4ème
dimanche
de l’Avent
21 décembre

Rigny Ussé
St Maurice

09H30 CRAVANT
11H00 BEAUMONT
11H00 ST ETIENNE de Chinon
11H00 THIZAY

16/12 et 17/12 : confessions
enfants du catéchisme
17/12 : vœux du
paroissial aux élus

secteur

19/12
:
soirée pizza
confessions pour l’aumônerie

/

Pèlerinage
en
Terre
Sainte
pour deux de nos catéchistes. En
participant à hauteur de 15 €, nous
pouvons financer leur pèlerinage !
Concours de crèches ! Prenez
contact avec Constance Torossian

Panier du presbytère
pour la Rive gauche :  Thizay

St-Louans : 10h30

08H30 St Etienne

AGENDA

18/12
9H00-11H30 : cérémonie de Noël
de l’école St Joseph
20H30 : groupe œcuménique
(centre Ste Thérèse)

Messes du 24 décembre

11H00 LERNE
08H30 St Etienne
18H15 Beaumont
18H30 St Etienne

Mardi 16 déc.

HORAIRES DE NOEL

St-Etienne de Chinon : 11h00
Messe à St Louans
chaque jour à 10h30

Beaumont : 11h00
Ligré : 11h00

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
10h30 – 12h00

Marçay

17h00 – 18h00

Dimanche

St Etienne

06h30 – 07h30

