Une Église selon l'Évangile est accueillante, ouverte, pas un "musée"
Extraits de la catéchèse du 9 septembre du Pape François
Dans les Évangiles, l’assemblée de Jésus a la forme d’une famille et d’une
famille accueillante, non pas d’une secte exclusive, fermée : nous y trouvons
Pierre et Jean, mais aussi celui qui a faim et celui qui a soif, l’étranger et celui
qui est persécuté, la pécheresse et le publicain, les pharisiens et les foules. Jésus
ne cesse d’accueillir et de parler avec tous. C’est une leçon forte pour l’Église !
Pour que cette réalité de l’assemblée de Jésus soit vivante aujourd’hui, il est
indispensable de raviver l’alliance entre la famille et la communauté
chrétienne. Nous pourrions dire que la famille et la paroisse sont les deux lieux
où se réalise cette communion d’amour qui trouve sa source ultime en Dieu.
Une Église vraiment selon l’Évangile ne peut qu’avoir la forme d’une maison
accueillante, les portes ouvertes, toujours. Les églises, les paroisses, les
institutions avec des portes fermées ne doivent pas s’appeler des églises, elles
doivent s’appeler des musées ! Et aujourd’hui, c’est une alliance cruciale.
Contre les “centres de pouvoir” idéologiques, financiers et politiques, plaçons
nos espérances dans ces centres de l’amour, évangélisateurs, riches de chaleur
humaine, basés sur la solidarité et la participation et aussi sur le pardon entre
nous. Il est aujourd’hui indispensable et urgent de renforcer le lien entre la
famille et la communauté chrétienne.

Intentions de messe du 06 septembre 2015
ST LOUANS
ST ETIENNE

Intention Particulière
Yves & Simone BRETESCHÉ & Micheline PION /
Anciennes de St Joseph / Jacqueline CHATRY

BEAUMONT

Michel REMY / Robert DUC / Antoinette CHAUVELIN

LIGRE

Henri PROUST

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

L’ECHO

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 13 au 20 sept 2015
N°2015-37

Rentrée du catéchisme
Dans l’ensemble du diocèse, des tracts ont été distribués pour inviter les parents
à inscrire leurs enfants au catéchisme. Cette démarche nous concerne tous.
Jusqu’à peu, les premiers pas sur le chemin de la foi se faisaient au sein du noyau
familial. Aujourd’hui, cela n’est plus aussi simple. Qui va permettre aux enfants
de réaliser cette première expérience de la foi ? La majeure partie des enfants
scolarisés en France ne sont pas catéchisés et beaucoup n’ont jamais entendu
parler du Christ. Pourtant, beaucoup de parents sont préoccupés de la manière
dont ils vont pouvoir élever leurs enfants. Conscients de leurs responsabilités, ils
souhaitent leur apporter ce qu’il y a de meilleur pour leur avenir. Or, nous en
sommes témoins, donner la possibilité de connaître le Christ, c’est permettre à
chaque enfant de trouver sa pleine dimension. Il faut transmettre cette bonne
nouvelle aux parents.
La rentrée du catéchisme nous concerne tous. En effet, il ne suffit pas de poser
des affiches dans les églises. Bien souvent les parents ne savent pas à qui
s’adresser et attendent que quelqu’un fasse le premier pas pour les informer. Ils
décideront d’inscrire leur enfant au catéchisme parce qu’ils auront pu en parler
avec une personne qui connait un peu la paroisse et qui leur aura expliqué la
marche à suivre. Notre responsabilité ne s’arrête pas à l’inscription. Tout au long
de l’année, nous vous invitons à soutenir la démarche des enfants, à les accueillir
chaleureusement à la messe, à les accompagner dans leur chemin de foi.
Réjouissons-nous de cette mission simple et bien concrète qui nous est confiée
et portons ensemble toute ces familles dans notre prière.

Messes du 13 au 20 sept 2015
Samedi 12 sept
Férie

24° Dim.
ordinaire
13 sept

Lundi 14 sept

08H30 St Etienne
08H30 St Louans
18H00
18H30

Avoine
St Maurice

Intention particulière
Intention particulière
Fam ROUDIER TAYSSE
Intention particulière

St LOUANS
11H00 ST ETIENNE de Chinon
11H00 BEAUMONT
11H00 LIGRE
09H30

09H00 St Louans

Intention particulière

18H00
18H30

Beaumont
St Etienne

Intention particulière
Gréban de Pontourny

Mercredi 16 sept

18H00
18H30

Marçay
St Etienne

Intention particulière
Intention particulière

Jeudi 17 sept

08h30
18H30

St Louans
St Etienne

Intention particulière
Intention particulière

Vendredi 18 sept

09H00 St Louans
18H30 St Etienne

Intention particulière
Intention particulière

Samedi 19 sept

08H30 St Etienne
08H30 St Louans

Intention particulière
Intention particulière

Croix Glorieuse

Mardi 15 sept

Notre Dame des
Douleurs
Ss Corneille, Pp &
Cyprien

Férie
Férie
Férie

18H00

Rigny Ussé

18H30

St Maurice

Frédérique LAURENCE /
Gilbert PINEAU & Fam

Intention particulière

25° Dim.
ordinaire

09H30

20 sept

11H00

BEAUMONT

11H00

LA ROCHE-CLERMAULT

St LOUANS / CRAVANT
11H00 ST ETIENNE de Chinon

AGENDA

BAPTEMES

15/09:
17H00, inscriptions KT à
Beaumont
16/09:
17H00, inscriptions KT à
Chinon
16/09 :
19H00, Equipe Relais
Rive Gauche
18/09 :
20H00, Réunion de
l’Association Jeanne d’Arc (projet de
Son et Lumière)
19 et 20/09 : Journées du Patrimoine
à Rivière
22/09 :
16h45, rentrée KT à
Beaumont
23/09 :
17h00, rentrée KT à
Chinon
23/09 :
Qui peut accueillir des
petits chanteurs à la Croix de bois ?
prendre contact avec D. Christophe.
25/09 :
Réunion publique à la
collégiale de Candes à 19h30 sur
l’année
Martinienne
et
les
aménagements que cela entraîne.
26/09 :
WE aumônerie à Lerné
04/10 :
Messe de rentrée
communautaire à St-Etienne de
Chinon

Le 13/09
BEAUMONT
Jade CANDE-VENESLE
Le 19/09
ST MAURICE
Timéo GIGON

MARIAGES
Le 12/09 à 14h30
AVOINE
Ludovic VEREZ & Nathalie LEBOEUF
à 15h00
SAVIGNY
Sébastien
NOREL
&
Emilie
BAILLOUX
à 15h30
ST MAURICE
Thomas BRUNEL & Aline GERMAIN
Le 19/09
Matthieu MITON
SERRAND

CANDES
& Charlotte

Panier du presbytère
pour la R G :  LA ROCHE
CLERMAULT
Vous pouvez consulter les horaires
des messes dominicales sur le site
« messesinfo »

Adoration du Saint-Sacrement
Mardi
Mercredi
Jeudi

St Etienne

07h00 – 08h00

St Etienne

07h00 – 08h00

St Etienne

06h30 – 07h30

Vendredi
Samedi

St Etienne

06h30 – 07h30

Dimanche

St Etienne

06h30 – 07h30

Marçay

17h30 – 18h00

St Etienne

17h30 – 18h30

Beaumont

11h00 – 12h00

