75° ANNIVERSAIRE DE LA STATUE DU SACRE CŒUR DE CHINON
La Ville de Chinon, et plus particulièrement les
paroissiens vont fêter le 5 mai prochain, jour de l’Ascension,
un fait majeur : lors de l’invasion allemande il n‘y a pas eu de
mort à Chinon en 1940 grâce à la prière du curé de l‘époque et
des habitants. Sans eux, certains d’entre nous ne seraient pas
là ! La grande statue perchée sur les Hauts de Chinon rappelle
cet évènement. Cette œuvre d’art terminée en juin 1941 est non seulement
un mémorial, mais pour les croyants, elle signifie la protection
miséricordieuse de Dieu, digne de notre reconnaissance et qui nous incite à
être nous-même miséricordieux.
Tous, nous sommes invités à la cérémonie commémorative qui aura
lieu place Jeanne d’Arc en face de la rue Buffon à partir de 21h. La Mairie va
participer. Au programme : petit tournoi de foot avec un international (19h),
veillée avec la statue illuminée, chansons brésiliennes, verre de l’amitié …
Venez à la réunion de coordination le vendredi 1° avril à 20h30 au
presbytère de Chinon.
LG de Jerphanion
Coordinateur : LG de Jerphanion

lgdejerphanion@wanadoo.fr

Intentions de messe du 20 mars 2016
CRAVANT
ST ETIENNE

Marie & Marcel SOURDAIS / Marie-Hélène
HURTAULT
Jacky BOUET / Déf Fam Gérard MORTREUX /
Maurice GUILLOT

BEAUMONT

Joëlle KERGONNA / Paul WICKART / Alain CHATEAU

CANDES

Serge GABILLY

Vigile de Pâques

Madeleine LAPRUNE / Robert & Pascal LUMEAU

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 20 au 27 mars 2016
N°2016-12

L’espérance, « pour ne pas se noyer dans les difficultés »
L’espérance est « cette humble vertu (…) qui passe sous l’eau de la vie,
mais qui nous soutient pour ne pas nous noyer dans les nombreuses
difficultés », a affirmé le pape François lors de l’homélie prononcée ce jeudi
17 mars, en la chapelle de la Maison Sainte-Marthe, au Vatican. « Ce qui nous
donne la paix dans les mauvais moments, dans les moments les plus sombres
de la vie », c’est toujours « l’espérance », dit le pape : elle « ne déçoit pas :
elle est toujours là, silencieuse, humble, mais forte ».
Citant le passage de l’évangile de saint Jean où le Christ parle
d’Abraham, le pape a rappelé que c’était un homme qui « avait cru à la parole
de Dieu et qui avait été justifié par sa foi ». Cependant, Abraham « avait aussi
ses tentations sur cette route de l’espérance : tant lui que son épouse, ont
souri quand Dieu a dit qu’il aurait un fils ». « Mais il croyait, souligne le pape :
Abraham a cru et ce fil d’espérance fonctionne dans toute l’histoire du salut. »
Plus encore, l’espérance est « une source de joie » : « aujourd’hui,
l’Église parle de la joie de l’espérance », déclare le pape. « Quand il n’y a pas
d’espérance humaine, explique-t-il, c’est cette vertu qui vous pousse vers
l’avant, humble, simple, mais qui vous donne la joie, parfois la grande joie,
parfois seulement la paix. »
Parfois l’espérance « reste cachée », parfois elle « se manifeste
ouvertement », continue le pape qui cite l’exemple de sainte Élisabeth qui se
réjouit quand Marie vient la voir : « En entendant ta voix, l’enfant a tressailli
de joie dans mon ventre », dit-elle.
Et « quand il n’y a pas de joie, il n’y pas de paix », résume le pape :
« Telle est la vertu de l’espérance : de la joie à la paix, elle ne déçoit jamais ».

Messes du 20 au 27 mars 2016
Samedi 19 mars
St Joseph

RAMEAUX
20 mars

Mardi 22 mars
Mardi Saint
Mercredi 23 mars
Mercredi Saint
Jeudi 24 mars

Jeudi Saint
Vendredi 25 mars

Vendredi Saint

PÂQUES
27 mars

08H30
09H30

St-Louans
St Etienne

Intention particulière
St Joseph / Action de Grâce

18H00
18H30

Huismes
St Maurice

Intention particulière
Intention particulière

09H30

ST LOUANS / CRAVANT

11H00

ST ETIENNE de Chinon

11H00

BEAUMONT

11H00

CANDES

SEMAINE SAINTE

DEFUNTS

Adoration au reposoir
Le 16/03
HUISMES
Le jeudi saint heure sainte méditée de Olivette MINARET
21h à 22h puis adoration toute la nuit
BEAUMONT
Chemins de croix
Jeanine DECARRIERE
Le vendredi saint à 15h00 à St-Etienne
LA ROCHE
de Chinon, Beaumont et Lerné
Suzanne PIKUEMAL
Confessions
Le vendredi saint à l’issue des chemins Le 17/03
LA ROCHE
de croix à St-Etienne de Chinon, Berthe LHERMITE
Beaumont et Lerné.
Le samedi saint de 11h00 à 12h00 à St- Le 18/03
LERNÉ
Etienne de Chinon et Beaumont
Maurice GAUVINEAU

18H30 Cathédrale Messe chrismale

18H30 St-Etienne Gilberte CHANARD

19H30 St-Etienne Cène du Seigneur
08h00
19H30
08h00
21H00
21H00

09H30
10H30
11H00
11H00
11H00

St-Etienne
Beaumont
St-Etienne
Beaumont
St Etienne

Office et Laudes
Office de la Passion
Office et Laudes
Vigile pascale
Vigile pascale

ST LOUANS
ST BENOIT

Puy du Fou :
AGENDA
Vous pouvez aider les familles à
participer à la journée du Puy du Fou 28/01 : messe du lundi de Pâques à
en prenant en charge la place d’un 11h00 à Candes
enfant à savoir 29€.
31/03 :
- 20h30, chorale paroissiale
Œuvre de Miséricorde :
- Formation des catéchistes
« Vêtir ceux qui sont nus » : tous vos
vêtements en trop dans vos placards 02/04 :
(encore en état !) peuvent être 09h30-17h00, Journée « gros bras »
déposés au presbytère de Chinon au presbytère de Chinon
jusqu’au 03/04.
03/04 : dimanche de la miséricorde
Panier du presbytère
Pour la rive gauche : Cinais

Adoration du Saint-Sacrement

ST ETIENNE de Chinon
BEAUMONT
CANDES

Messe communautaire unique à StEtienne, avec les fiancés de l’année.
Apporter un plat par famille ou
personne à partager.

Mardi
Mercredi

St Etienne

07h00 – 08h00

St Etienne

07h00 – 08h00

