
L’ECHO 

répondre. Le grand Dostoïevski se l’est posée et n’avait 

pas trouvé de réponse: pourquoi les enfants souffrent-ils ? 

Elle, avec ses larmes, une femme, qui pleurait. Quand je 

dis qu’il est important que les femmes soit davantage 

considérées au sein de l’Église, ce n’est pas simplement pour leur donner un 

poste de secrétaire dans un dicastère : ça va de soi. Non, c'est pour qu’elles 

nous disent comment elles sentent et voient la réalité, car le regard des 

femmes est différent, plus grand, plus riche. 

 Je tiens à souligner autre chose à propos de ce que j’ai dit au dernier 

garçon, qui travaille vraiment bien, donne, organise, aide les pauvres : mais 

n’oublie pas que nous devons être aussi des mendiants à leur égard, car les 

pauvres nous évangélisent. Si nous retirons les pauvres de l’Évangile, nous 

ne pouvons pas comprendre l’Évangile, nous ne pouvons pas comprendre le 

message de Jésus. Les pauvres nous évangélisent. « Je vais évangéliser les 

pauvres ». Oui, mais laisse-toi évangéliser par eux, car ils ont des valeurs que 

tu n’as pas. » 

 
 
 
 
 
 
 
 

INTENTIONS DE MESSE DES DEFUNTS  
ST BENOIT M. LAVEAU / François d’ARNAUDY 

ST ETIENNE Robert & Pascal LUMEAU / Michel RAIMBAULT 

BEAUMONT 
Fam. LONG / Marie-France ROUZIER & Fam. / Anne 

BESNIER 

SEUILLY 

Claudette MOREAU / Gérard COCHEREAU / Michel 

LEDOUARIN / Hélène BERTON / Fam GOURDON-

LAURENTIN 
 

 
 

Accueil et secrétariat 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 
Vous pouvez nous rejoindre sur le compte Facebook : Paroisse Ste Jeanne d’Arc

 

 

       de    la    Paroisse 
Ste Jeanne d’Arc en Chinonais 

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 25 Janv. au 01 Fév. 2015 
N°2015-04 

 

"Le regard des femmes est différent … plus grand, plus riche !" 

« Quand je dis qu’il est important que les femmes soit davantage considérées au 

sein de l’Eglise, ce n’est pas simplement pour leur donner 

un poste de secrétaire dans un dicastère... c'est pour 

qu’elles nous disent comment elles sentent et voient la 

réalité, car le regard des femmes est différent, plus grand, 

plus riche », affirme le pape François. 

 Le pape a longuement répondu aux questions des journalistes, lors du vol 

Manille-Rome, au retour de son 7e voyage apostolique au Sri Lanka et aux 

Philippines, le 19 janvier 2015.  

 « La capacité de pleurer est une des choses que l’on perd quand il y a trop 

de bien-être ou que les valeurs ne sont pas très bien comprises, quand nous 

sommes habitués à l’injustice, à cette culture du rejet. C’est une grâce que nous 

devons demander. Il existe dans le vieux Missel une belle prière pour pleurer. 

Elle disait plus ou moins ceci : « O Seigneur, toi qui as fait jaillir l'eau du rocher 

au coup de bâton de Moïse, fais jaillir l’eau des larmes du rocher de mon cœur 

». Très belle prière ! Nous, chrétiens, nous devons demander la grâce de pleurer, 

surtout les chrétiens aisés, et de pleurer sur les injustices ; pleurer sur les péchés. 

Car pleurer est une ouverture pour comprendre d’autres réalités ou de nouvelles 

dimensions de la réalité. C’est ce que la jeune 

fille a dit et que je lui ai dit moi aussi. Elle est la 

seule à avoir posé cette question « pourquoi les 

enfants souffrent-ils ? », à laquelle on ne peut

               … / … 
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Messes du 25 Janv. au 1er Fév. 2015 
Samedi 24 Janv. 

St François de 

Sales 

08H30 St Etienne Intention particulière 

18H00 
 

18H30 

 

Avoine 
 

St Maurice 
 

Jean DELERUE 

Claudine BRUGUIERE / Joseph & 

Noémie FOLLIAS 

3° Dim 

Ordinaire 

 
 

25 Janvier 

09H30 ST BENOIT 

10H45 SEUILLY 

11H00 BEAUMONT 

11H00 ST ETIENNE de Chinon 

Mardi 27 Janv. 
Férie 

18H30 St Etienne Gréban de Pontourny 

Mercredi 28 Janv. 
St Thomas d’Aquin 

18H30 St Etienne Intention particulière 

Jeudi 29 Janv. 
Férie 

08H30 St Etienne Intention particulière 

Vendredi 30 Janv. 
Férie 

18H30 St Etienne Intention particulière 

Samedi 31 Janv. 
St Jean Bosco 

08H30

11H00 

St Etienne 

Cravant 

Intention particulière  

ST VINCENT 
18H00 

18H30 

Avoine 

St Maurice 

Jean DELERUE 
Intention particulière 

4° Dim 

Ordinaire 

 
 

1er Février 

09H30 CRAVANT 

11H00 MARCAY 

11H00 BEAUMONT 

11H00 ST ETIENNE 
 

 

AGENDA 
 

29/01 : Répétition chorale à 18h30 

à Beaumont pour les enfants du KT. 

 

31/01 : 16H30, Réunion ACF 

 

01/02 : Pour l’année de la Vie 

consacrée : A partir de 15H00, 

Prieuré de St Louans : « Année de la 

Vie Consacrée » (témoignage, topo, 

questions, vêpres et rencontre 

fraternelle) 

 

04/02 : Réunion Ktchuménal 19h30 

 

05/02 : Doyenné à Ste Thérèse. 

20H00, Heure Sainte 

 

06/02 : 19H00, chorale paroissiale 

 

07/02 : Réunion des Conseils 

économiques au Carmel de Tours. 

Réunion de la Commission 

Communication à 14h. 

BAPTEMES 
 

Le 24/01 :  ST MAURICE 
Shanaël & Sovann NARBONNE 

 
 

DEFUNTS 
 

Le 15/01 :  BEAUMONT 
Jean DELERUE 
 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

C  

 

 

Panier du presbytère  

pour la Rive gauche :  Candes 

 

Messe à St Louans 

chaque jour à 10h30 

 

13/05 : 14H00-16H00, 

auditions de la « Maitrise de la 

Cathédrale » de Tours à la 

Maison diocésaine 13 rue des 

Ursulines (02.47.64.07.60) 

Condition : « aimer 

chanter »Idem pour le 20/05 de 

9h30-12h30 et 14h00-16h00 

 

Adoration du Saint-Sacrement 
Mardi St Etienne  07h30 – 08h00  

Mercredi St Etienne  07h30 – 08h00  

Jeudi St Etienne  07h30 – 08h00  

Vendredi  St Etienne  17h30 – 18h30 

Samedi 
St Etienne  07h30 – 08h00 

Beaumont  11h00 – 12h00 
St Etienne  15h00 – 17h00 

Dimanche St Etienne  06h30 – 07h30  
 


