Mais certains événements des années passées et de l’année qui vient de
s’achever m’invitent, dans la perspective de l’année nouvelle, à renouveler
l’exhortation à ne pas perdre l’espérance dans la capacité de l’homme, avec la
grâce de Dieu, à vaincre le mal et à ne pas s’abandonner à la résignation et à
l’indifférence. Les événements auxquels je me réfère représentent la capacité
de l’humanité à œuvrer dans la solidarité au-delà des intérêts individuels, de
l’apathie et de l’indifférence vis-à-vis des situations critiques.
Parmi ceux-ci je voudrais rappeler l’effort fait pour favoriser la rencontre des
leaders mondiaux, dans le cadre de la COP 21, afin de chercher de nouvelles
voies pour affronter les changements climatiques et sauvegarder le bien être de
la Terre, notre maison commune. […].
Avec le Jubilé de la Miséricorde, je veux inviter l’Église à prier et à travailler
pour que tout chrétien puisse mûrir un cœur humble et compatissant, capable
d’annoncer et de témoigner la miséricorde, de « pardonner et de donner », de
s’ouvrir « à ceux qui vivent dans les périphéries existentielles les plus
différentes, que le monde moderne a souvent créées de façon dramatique » sans
tomber « dans l’indifférence qui humilie, dans l’habitude qui anesthésie l’âme
et empêche de découvrir la nouveauté dans le cynisme destructeur» .

Intentions de messe du 27 décembre 2015
ST LOUANS
CRAVANT
ST ETIENNE
BEAUMONT
MARCAY

Intention Particulière
Fam MOLISSON-MESLET
Jacky JACQUET / Déf Fam MORTREUX &
Fam SAINT FELIX / Charles VANACKER
Maurice DUFRESNE / Pierre & Léa BONNIN
/ M. DE BONNAVENTURE & Fam
Moïse GUIBOURG

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 03 au 10 janvier 2016
N°2016-01

Les prêtres, diacre et bénévoles de la paroisse vous présentent leurs vœux de

Bonne et sainte année 2016 !
Message du Pape François pour la Journée mondiale de la Paix le 1er
janvier 2016
Dieu n’est pas indifférent ! Dieu accorde de l’importance à l’humanité, Dieu
ne l’abandonne pas ! Au début de l’année nouvelle, je voudrais accompagner
de cette profonde conviction les vœux d’abondantes bénédictions et de paix,
sous le signe de l’espérance, pour l’avenir de tout homme et de toute femme,
de toute famille, peuple et nation du monde, ainsi que des Chefs d’État et de
Gouvernement et des Responsables des religions. En effet, ne perdons pas
l’espérance de voir en 2016 chacun, engagé fermement et avec confiance, à
différents niveaux, à réaliser la justice et à œuvrer pour la paix. Oui, celle-ci
est don de Dieu et œuvre des hommes. La paix est don de Dieu, mais don confié
à tous les hommes et à toutes les femmes qui sont appelés à le réaliser.
Les guerres et les actions terroristes, avec leurs tragiques conséquences, les
séquestrations de personnes, les persécutions pour des motifs ethniques ou
religieux, les prévarications, ont marqué l’année passée du début à la fin, se
multipliant douloureusement en de nombreuses régions du monde, au point de
prendre les traits de ce qu’on pourrait appeler une « troisième guerre mondiale
par morceaux ».
…/…

Messes du 03 au 10 janvier 2016
Samedi 02 Janv.
St Basile le Gd

09H00
18H00
18H30

EPIPHANIE
03 Janv.

09H30

St-Louans

Intention particulière

Huismes
St-Maurice

Intention particulière
Claudine BRUGIERE

ST-LOUANS / CRAVANT

11H00

ST ETIENNE de Chinon

11H00

BEAUMONT

11H00

MARCAY

Mercredi 06 Janv.
Férie

08H30
18H15
18H30
18H00
18H30

St-Louans
Beaumont
St-Etienne
Marçay
St-Etienne

Intention particulière
Intention particulière
Gréban de Pontourny
Intention particulière
Intention particulière

Jeudi 07 Janv.
Férie

10H45
18H30

Groussins
St Etienne

Intention particulière
Intention particulière

Vendredi 08 Janv.
Férie

18H30

St-Etienne

Donateurs panier presb.

Samedi 09 Janv.
Vierge Marie

08H30

St-Louans

Intention particulière

18H00
18H30

Avoine
St-Maurice

Intention particulière
Intention particulière

Mardi 05 Janv.
Férie

BAPTÊME
DU
SEIGNEUR
10 Janv.

09H30

ST-LOUANS

11H00

ST-ETIENNE de Chinon

11H00

BEAUMONT

11H00

LA ROCHE-CLERMAULT

AGENDA

DEFUNTS

05/01: réunion de l’équipe
Le 28/12
d’animation paroissiale

HUISMES
André GOUFFIER

06/01: 19h00, catéchuménat

ST ETIENNE
07/01: 20h00, Heure Sainte à St- Madeleine MAZOUÉ

Etienne de Chinon
08/01: réunion du Centre de
préparation au mariage 4
14/01:
19h00, formation pour
catéchistes
20h00, groupe de prière
20h30, chorale paroissiale
16/01:
Saint-Vincent Beaumont
Rencontre lycéens

Le 29/12
ST ETIENNE
Paulette GONORD

Panier du presbytère
pour la R G :  ANCHE

les
Camp ski des collégiens
Du 14 au 20 février à Aillon-leJeune en Savoie, organisé par les
aumôneries de Chinon et Nogent-leRoi.
Places limitées.
Renseignements et pré-inscriptions :
christophe.granville@gmail.com

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

St Etienne

06h30 – 07h30

St Etienne

07h00 – 08h00

St Etienne

07h00 – 08h00

Beaumont

11h00 – 12h00

St Etienne

06h30 – 07h30

St Etienne

17h30 – 18h30

St Etienne

15h00 – 17h00

