Message du Pape :
(…) Au Seigneur, nous demandons que l’entente intervenue au sein des Nations
Unies parvienne le plus tôt possible à faire taire le vacarme des armes en Syrie et à
remédier à la très grave situation humanitaire de la population épuisée. Il est aussi
urgent que l’accord sur la Libye obtienne le soutien de tous, afin que soient dépassées
les graves divisions et les violences qui affligent le pays. Que
l’attention de la Communauté internationale soit
unanimement dirigée à faire cesser les atrocités qui, aussi
bien dans ces pays qu’en Irak, au Yémen et dans l’Afrique
subsaharienne, fauchent encore de nombreuses victimes,
causent d’effroyables souffrances et n’épargnent pas non
plus le patrimoine historique et culturel de peuples entiers. Ma pensée va aussi à tous
ceux qui ont été touchés par d’atroces actions terroristes, particulièrement par les
récents attentats survenus sous les cieux d’Égypte, à Beyrouth, Paris, Bamako et Tunis.
Nous demandons paix et concorde pour les chères populations de la République
démocratique du Congo, du Burundi et du Sud Soudan afin que, par le dialogue, se
renforce l’engagement commun pour l’édification de sociétés civiles animées d’un esprit
sincère de réconciliation et de compréhension réciproque. Que Noël apporte aussi une
paix véritable à l’Ukraine, offre soulagement à ceux qui subissent les conséquences du
conflit et inspire la volonté de porter à leur achèvement les accords pris, pour rétablir la
concorde dans le pays tout entier. Que la joie de ce jour illumine les efforts du peuple
colombien pour que, animé par l’espérance, il continue avec ardeur à poursuivre la paix
désirée.
Là où naît Dieu, naît l’espérance; et là où naît l’espérance, les personnes
retrouvent la dignité ! (…)

Intentions de messe du 27 décembre 2015
St BENOIT / St LOUANS
ST ETIENNE
BEAUMONT
THIZAY

Intention Particulière
Charles VANACKER / Brigitte LUCAS /
Marguerite BERTRAND
Jacques de BONNAVENTURE & Fam /
Monique LONG / Pierre & Léa BONNIN
Intention Particulière

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’ECHO

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 27 Déc 2015 au 03 Jan 2016
N°2015-52

LA SAINTE FAMILLE
« Ne négligez pas votre famille ! » :
recommandation de Noël du pape François.

c’est

la

« Cultivez la « plante » du mariage que vous êtes, vous
les époux, et en même temps, soignez la relation avec vos
enfants », a insisté le pape.
« Je vous encourage, a-t-il dit, à prendre soin de votre mariage et de
vos enfants. En prendre soin, ne pas négliger : jouer avec vos enfants, petits
et grands. Le mariage est comme une plante. Ce n’est pas comme une armoire
qu’on met là, dans la pièce, et il suffit de l’épousseter de temps en temps. Une
plante est vivante, il faut s’en occuper tous les jours : voir comment elle se
porte, mettre de l’eau, etc. Le mariage est une réalité vivante : la vie de couple
ne doit jamais être considérée comme acquise, à aucun moment du parcours
d’une famille. »
« Souvenons-nous, a ajouté le pape, que le don le plus précieux pour
les enfants, ce ne sont pas les choses, mais c’est l’amour des parents. Et je ne
veux pas dire seulement l’amour des parents pour leurs enfants, mais
vraiment l’amour des parents entre eux, c’est-à-dire la relation conjugale.
Cela vous fait beaucoup de bien à vous, et aussi à vos enfants ! Ne négligez
pas votre famille ! »

Messes du 27 Déc 2015 au 03 Jan 2016
Samedi 26 Janv.
St Etienne

08H30
10H30
18H00
18H30

St-Louans
Seuilly

Intention particulière
Maison des Bergers

Savigny
St-Etienne

Intention particulière
GUISSEPE-ROSARIA Anna-Maria

AGENDA

DEFUNTS

HUISMES
27/12 au 01/01: Mini-camp de Le 22/12
l’aumônerie des jeunes à Gisèle DUCHESNE
HUISMES
Artannes
Adrien DEFORGE

09H30

ST LOUANS / ST BENOIT

05/01: Réunion EAP

11H00

ST ETIENNE de Chinon

06/01: 20h00, Heure Sainte

11H00

BEAUMONT

08/01: CPM4

11H00

THIZAY

Mardi 29 Déc.
Octave de Noël
Mercredi 30 Déc.
Octave de Noël

09H00
18H30
18H00
18H30

St Louans
Beaumont
Marçay
St Etienne

Yves PION / Madeleine VIAUD

14/01: 19h00, Formation KT
20h00, Groupe de Prières
20h30, Chorale Paroissiale

Jeudi 31 Déc.
Octave de Noël

09H00
18H30

St Louans
St Etienne

Intention particulière
Intention particulière

Ste FAMILLE
27 Déc.

Ste Marie
11H00
Mère de Dieu 11H00
1er Janv

Samedi 02 Janv.
St Basile le Gd

EPIPHANIE
03 Janv.

Gréban de Pontourny
Intention particulière
Intention particulière

St-Louans

Intention particulière

18H00
18H30

Huismes
St Maurice

Intention particulière
Claudine BRUGIERE

09H30

ST LOUANS / CRAVANT

11H00

ST ETIENNE de Chinon

11H00

BEAUMONT

11H00

MARCAY

« Nous avons procédé à la régénération de
la page Facebook de la Paroisse Ste Jeanne
d'Arc en Chinonais.
En effet, anciennement notre paroisse
bénéficiait d'un compte qui a été
malheureusement désactivé : acte de
malveillance, hacking ou autre ?... peu
importe, tel le Phénix renaissant de ses
cendres notre Paroisse est de nouveau sur
les réseaux sociaux !
Alors n'hésitez pas à communiquer dessus,
à promouvoir celle-ci afin que nous
retrouvions tous nos followers !

ST LOUANS
RIVIERE

09H00

Panier du presbytère
pour la R G :  ANCHE

Hélas, nous n'avons pas de moyens de
retrouver nos anciennes publications mais
nous restons confiant en l'avenir de la
nouvelle page de la Paroisse Ste Jeanne
d'Arc en Chinonais ! »

Adoration du Saint-Sacrement
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dim.

St Etienne

07h00 – 08h00

St Etienne

07h00 – 08h00

St Etienne

07h00 – 08h00

St Etienne

07h00 – 08h00

Beaumont

23h00 – 00h00

St Etienne

15h00 – 17h00

