L’Eucharistie : viatique des faibles.
Dans l'Eucharistie le Christ vient au secours des faibles. Il aide à lutter
contre la "désagrégation" et "l'avilissement".
L’Eucharistie n’est pas la récompense des bons, de ceux qui auraient
mérité d’y accéder, mais la force des faibles, des pécheurs, le pardon, le
viatique qui nous aide à marcher, à avancer. C’est pourquoi nous ne pouvons
y accéder qu’avec une grande humilité …
Le pape a insisté sur la force de communion de l’Eucharistie :
« L’Eucharistie nous permet de ne pas nous désagréger, parce qu’elle est un
lien de communion, elle est l’accomplissement de l’Alliance, signe vivant de
l’amour du Christ qui s’est humilié et annihilé pour que nous restions unis. »
Il a évoqué les tentations du chrétien : « Nous nous désagrégeons
quand nous ne sommes pas dociles à la Parole du Seigneur, quand nous ne
vivons pas la fraternité entre nous, quand nous sommes en compétition pour
occuper les premières places (…), quand nous ne trouvons pas le courage de
témoigner de la charité, quand nous ne sommes pas capables d’offrir
l’Espérance. »
Le pape a invité à vivre la procession Eucharistique « en communion
avec nos nombreux frères et sœurs qui ne sont pas libres d’exprimer leur Foi
dans le Seigneur Jésus », avec les martyrs de notre temps.
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Le pape lance "la révolution de la proximité familiale"
Le pape François encourage les familles chrétiennes à être « les acteurs
de cette révolution de la proximité familiale, qui nous est tellement nécessaire
aujourd’hui » : les familles sont en effet « une véritable école d’humanité qui
sauve les sociétés de la barbarie ».
Le Pape a invité l’Église à « faire tout ce que nous pouvons pour aider
les familles à avancer, dans l’épreuve de la pauvreté et de la misère qui touche
les relations, les liens familiaux ».

ST LOUANS

Intention Particulière

Pour « se faire toujours plus proche des familles que la pauvreté met à
l’épreuve », l'Église doit être pauvre, c'est-à-dire « pratiquer une simplicité
volontaire dans sa propre vie – dans ses institutions, dans le style de vie de ses
membres – pour faire tomber tous les murs de séparation, en particulier ceux
qui séparent des pauvres ».

CRAVANT

Intention Particulière
Colette DUCHESNE / Fam. CHEVALIER-BLANCHARD
/ Serge BAUDIN
Jean DELERUE / Fam. LONG / Fam. Jules-Michel
HAMOT & CELIAN BOIS
Paulette PLOUZEAU / Jeanne-Marie PLOUZEAU

« L’économie actuelle s’est souvent spécialisée dans la jouissance du
bien-être individuel, mais elle pratique largement l’exploitation des liens
familiaux. C’est une grave contradiction ! », a dénoncé le pape qui a souligné
« l’immense travail de la famille », pilier de « la formation intérieure de la
personne et de la circulation sociale des liens » : « Si on le supprime, tout
s’effondre. »

INTENTIONS DE MESSE DES DEFUNTS

ST ETIENNE
BEAUMONT
MARCAY

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

« L’engrenage infernal entre la famille et la pauvreté nous conduit dans
le gouffre ». Pour le pape, « ce n’est pas seulement une question de pain » :
« quand ils sont dans la misère, les enfants souffrent parce qu’ils veulent
l’amour, les liens familiaux ».

Messes du 07 au 14 juin 2015
Samedi 06 juin
Férie

SAINT
SACREMENT
07 juin

Lundi 08 juin
Férie

Mardi 09 juin
Férie

Mercredi 10 juin
Férie

Jeudi 11 juin
St Barnabé

08H30 St Etienne
08H30 St Louans

Intention particulière
Intention particulière

18H30

St Maurice

Roger MANTONNIER /
Marguerite GAUTIER /
Estella L’ETANG

09H30

CRAVANT / St LOUANS

11H00

ST ETIENNE de Chinon

11H00

BEAUMONT

11H00

MARCAY

09H00
17H30
09H00
17H30
09H00
17H30

St Louans
Rivière
St Louans
Rivière
St Louans
Rivière

Intention particulière
Intention particulière

17H30

Rivière

Intention particulière

Intention particulière

Aveline GUILLEMER

ST MAURICE
12/06 : 19H30, Rivière : apéritif sur Le 13/06
Shun THUISSARD
la place de l’église.
Jeanne POUGNON-FERRAND
20H30, Chorale paroissiale

MARIAGE
13/06 : 11H-17H : VTT ChinonCandes pour l’aumônerie.
Le 06/06 : ST MAURICE
Nicolas DELAHAIS
LAROCHE

&

Solène

LIGRE

Erwan HIGUETTE
JOULIN

25/06 : 19H30, réunion fin d’année
Le 13/06 :
des KTchistes.
Jonathan
LOULIER

&

Catherine

ST BENOIT

HENRY

&

Laetitia

27/06 : Barbecue aumônerie

Intention particulière

DEFUNTS
05/07 : Pique-nique champêtre à
l’occasion de la Messe fin d’année à Le 03/06 : ST ETIENNE
Savigny en Véron en extérieur. Firmain PUCHAULT
Participation de la clef des champs. Le 04/06 : BEAUMONT

Intention particulière

11H00

St Louans

Intention particulière

Cœur Immaculé
de Marie

18H00
18H30

Avoine
St Etienne

St Antoine de Padoue
Intention particulière

11° Dim.
Ordinaire

09H30

St LOUANS

11H00

ST ETIENNE de Chinon

11H00

BEAUMONT

14 juin

11H00

LIGRE

Samedi 13 juin

Le 06/06 : ST MAURICE
Du 08 au 12/06 : semaine de Mission Julie PIELLA
Le 07/06
BEAUMONT
Paroissiale à Rivière.

Intention particulière

Intention particulière
Intention particulière

Sacré Cœur de Jésus

BAPTEMES

A l’occasion de l’année de la Vie
consacrée, Messe à St Louans à 11h

09H00 St Louans
17H30 Rivière

Vendredi 12 juin
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Panier du presbytère
pour la R G :  Ligré

Roger SCHUCK

Le 05/06 :

HUISMES

Lucien ROY

Adoration du Saint-Sacrement
Mardi
Mercredi
Jeudi

St Etienne

07h00 – 08h00

St Etienne

07h00 – 08h00

St Etienne

07h00 – 08h00

Vendredi
Samedi

St Etienne

07h00 – 08h00

Dimanche

St Etienne

06h30 – 07h30

St Etienne

15h00 17h00

