« Tenez ferme »
Extrait du message du pape François pour le carême 2015
Pour dépasser l’indifférence et nos prétentions de toute-puissance, je voudrais
demander à tous de vivre ce temps de Carême comme un parcours de
formation du cœur, comme l’a dit Benoît XVI . Avoir un cœur miséricordieux
ne veut pas dire avoir un cœur faible. Celui qui veut être miséricordieux a
besoin d’un cœur fort, solide, fermé au tentateur, mais ouvert à Dieu. Un cœur
qui se laisse pénétrer par l’Esprit et porter sur les voies de l’amour qui
conduisent à nos frères et à nos sœurs. Au fond, un cœur pauvre, qui connaisse
en fait ses propres pauvretés et qui se dépense pour l’autre.
Pour cela, chers frères et sœurs, je désire prier avec vous le Christ en ce
Carême : « Fac cor nostrum secundum cor tuum » : « Rends notre cœur
semblable au tien » (Litanies du Sacré Cœur de Jésus). Alors nous aurons un
cœur fort et miséricordieux, vigilant et généreux, qui ne se laisse pas enfermer
en lui-même et qui ne tombe pas dans le vertige de la mondialisation de
l’indifférence. Avec ce souhait, je vous assure de ma prière afin que chaque
croyant et chaque communauté ecclésiale parcourt avec fruit le chemin du
Carême, et je vous demande de prier pour moi. Que le Seigneur vous bénisse
et que la Vierge Marie vous garde.

INTENTIONS DE MESSE DES DEFUNTS
CRAVANT
ST ETIENNE
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Germaine GROJEAN / Suzanne DUBOIS / Raymond
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Jean DELERUE / Marie-France ROUZIER & Fam. / Albert
DAVID / Jean BERRUER
Henriette BODIN / Serge & Gyslaine RAIMBAULT / Joël
BODIN / Fam MOLISSON-MERCIER

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
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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 15 au 22 fév. 2015
N°2015-07

La vie consacrée dans le chinonais :

les capucins
L’ordre des capucins est une branche réformée des franciscains, fondée
en Italie à la fin du XVIe siècle. Dans la langue de Dante, « capucin » se dit
« capuccino » : c’est la couleur de leur habit qui a donné son nom à la célèbre
boisson. Les religieux capucins vivent dans toute sa radicalité évangélique le
vœu de pauvreté.
A Chinon, ils s’installent sur les hauteurs de la ville, au-dessus du
calvaire, en 1604. Le couvent et la chapelle sont entièrement détruits lors de la
Révolution française, époque où l’ordre disparait de notre pays pour un demisiècle. Les religieux ne reviendront pas dans la ville. Seul le chemin des capucins
conserve, dans son nom, le souvenir de leur présence pendant près de deux
siècles.
Parmi les capucins originaires de Chinon, il convient de citer le frère
Gabriel. En 1640, il est envoyé comme missionnaire en Perse (actuel Iran), à
Ispahan. Il y fonde un couvent. Après un séjour de trente ans, ses supérieurs
l’envoient dans le Malabar (dans le sud de l’Inde). Il y meurt de dysenterie le 27
juin 1670. Connaisseur des langues locales, comme le persan, le turc, l’arménien
et d’autres langues de l’Orient, Gabriel a laissé des notes qui seront publiées en
1671 à Lyon sous le titre de Relations nouvelles du levant ou traité de la religion,
du gouvernement et des coutumes des Perses, des Arméniens.

AGENDA

Messes du 15 au 22 février 2015
Samedi 14 fév.
Ss Cyrille &
Méthode

6° Dim
ordinaire
15 février

08H30

St Etienne

Intention particulière

18H00

Avoine

18H30

St Maurice

Jacqueline RENE /
DELERUE
Intention particulière

Jean

09H30 CRAVANT
11H00 ST ETIENNE de Chinon
11H00 BEAUMONT
11H00 THIZAY
Beaumont
St Etienne

Intention particulière
Gréban de Pontourny

Mercredi des
Cendres

19H00 St Louans

Intention particulière

Jeudi 19 fév.

18H00
18H30

Savigny
St Etienne

Intention particulière
Intention particulière

09H30 St-Louans
18H30 St Etienne

Intention particulière

08H30 St Etienne

Intention particulière

Mardi 17 fév.
Férie

Mercredi 18 fév.

Jeudi après les Cendres

Vendredi 20 fév.
Vendredi après les
Cendres

Samedi 21 fév.
Samedi après les
Cendres

1° Dim
De Carême

18H15
18H30

14/02 : rencontre des futurs Le 10/02 :
BEAUMONT
confirmands du doyenné avec Mgr Jean BERRUER
Aubertin à l’école st Joseph
Le 11/02 :
AVOINE
16/02 : rencontre régionale des Jacqueline RENE
prêtres de la communauté saint Le 12/02 :
ST ETIENNE
Martin près de Blois
Michel CHATRY
17/02 : EAP Chinon à 20h30
19/02 : groupe œcuménique à 20h30

ST ETIENNE

Michel DURAND

Le 13/02 :
St ETIENNE
21/02 : rassemblement / temps fort Hubert MALBRAN
pour les enfants du catéchisme

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

28/02 : journée « gros bras »

Panier du presbytère
01/03
pour la Rive gauche :  Candes
11h00 : messe à Savigny. Pas de
messe à Beaumont
13/05 : 14h00-16h00, auditions
15h30 : conférence du P. Bernard
de la « Maitrise de la
Peyrous sur le Sacré Cœur à Chinon
Cathédrale » de Tours à la
Maison diocésaine 13 rue des
Du 04 mai au 08 mai : Turin.
Ursulines
(02.47.64.07.60)
Inscription auprès de Bruno Morel
Condition : « aimer chanter »
d’Arleux avant le 15 mars.
Idem pour le 20/05 de 9h3012h30 et 14h00-16h00
Pour les jeunes et pères de famille :
Messe à St Louans le
foot en salle à Chinon le dimanche de
dimanche à 10h30
15h à 17h. Contacter D. Christophe.
--------------------------------------------------------------------------------------------------

18H00
18H30

Rigny
St Maurice

Lucienne & Gaston VERRIER

Intention particulière
William DUPONT

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

22 février

DEFUNTS

11H00 CINAIS

.

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

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

Adoration du Saint-Sacrement
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

St Etienne

07h00 – 08h00

St Etienne

07h00 – 08h00

St Etienne

07h00 – 08h00

St Etienne

06h30 – 07h30

St Etienne

06h30 – 07h30

Savigny

17h30 – 18h00

St Etienne

17h30 – 18h30

St Etienne

15h00 – 17h00

