Dimanche 3 juillet : rassemblement diocésain à Marmoutier
Un grand rassemblement sera organisé dans trois mois à Marmoutier, aux
portes de Tours. Il s’agira d’un temps fort de l’année Saint-Martin dans laquelle
nous sommes entrés en novembre dernier. Retenez d’ores-et-déjà cette date !
Au programme : des ateliers, jeux, animations, pique-nique géant, messe... En
voici les grandes lignes :
Samedi 2 juillet - Tours
 16h : table-ronde "de la solidarité à la fraternité"


18h : parade avec les délégations étrangères (organisée par la ville de Tours)



20h30 : concert de la chorale de Szombathely (ville natale de saint Martin)



22h30 (environ) : inauguration du "son et lumière" de la cathédrale de
Tours (organisé par la ville de Tours)

Dimanche 3 juillet - Marmoutier


10h - 14h : ateliers-jeux sur la vie de saint Martin, pour petits et grands



13h : pique-nique géant partagé, "un sandwich pour toi, un sandwich pour
moi !"



15h : messe en plein air

Intentions de messe du 03 avril 2016
ST ETIENNE

Gilbert & Maurice MONTREUX / Roland FIE / André
BERRY

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 avril 2016
N°2016-14

Extrait du message « Urbi et Orbi » du Pape François pour la
fête de Pâques
Avec nos frères et sœurs qui sont persécutés pour la foi et pour leur fidélité au
nom du Christ, et face au mal qui semble avoir le dessus dans la vie de
beaucoup de personnes, réécoutons la consolante parole du Seigneur : «
Courage ! Moi, je suis vainqueur du monde » (Jn 16, 33). C’est aujourd’hui le
jour resplendissant de cette victoire, parce que le Christ a foulé aux pieds la
mort, et par sa résurrection il a fait resplendir la vie et l’immortalité (cf. 2Tm
1, 10). « Il nous fait passer de l’esclavage à la liberté, de la tristesse à la joie,
du deuil à la fête, des ténèbres à la lumière, de l’esclavage à la rédemption.
Disons-lui : Alléluia ! » (Méliton de Sardes, Homélie de Pâques).
A tous ceux qui, dans nos sociétés, ont perdu toute espérance et le goût de vivre,
aux personnes âgées écrasées qui, dans la solitude, sentent leur forces diminuer,
aux jeunes qui pensent ne pas avoir d’avenir, à tous j’adresse encore une fois
les paroles du Ressuscité : « Voici que je fais toutes choses nouvelles…A celui
qui a soif, moi, je donnerai l’eau de la source de vie, gratuitement (Ap 21, 56).
Que le message rassurant de Jésus nous aide chacun à repartir avec plus de
courage pour construire des chemins de réconciliations avec Dieu et avec les
frères.

Messes du 03 au 10 avril 2016
Samedi 02 avril
Octave de Pâques

08H30

St-Louans

Intention particulière

18H00
18H30

Huismes
St Maurice

Intention particulière
Intention particulière

DIVINE
MISERICORDE
11H00
03 avril

ST ETIENNE de Chinon
(Messe communautaire)

Mardi 05 avril
Férie

18H30

St-Etienne

Intention particulière

Mercredi 06 avril
Férie

18H00
18H30

Marçay
St-Etienne

Intention particulière
Intention particulière

Jeudi 07 avril
St J-Baptiste de la
Salle

18H30

St-Etienne

Intention particulière

18H30

St-Etienne

Donateurs Panier Presb /
Charles VANACKER

08H30

St-Louans

Intention particulière

18H00
18H30

Avoine
St Maurice

Anne & Marie-Thérèse BEUGNET
Intention particulière

Vendredi 08 avril
Férie
Samedi 09 avril
Vierge Marie

3ème Dim
Pâques

09H30

ST LOUANS

11H00

ST ETIENNE de Chinon

10 avril

11H00

BEAUMONT

11H00

ST GERMAIN-SUR-VIENNE

AGENDA

DEFUNTS

ST BENOIT
04-05/04 : élection du modérateur Le 29/03
Gérard
DESNOUX
général de la communauté St-Martin
ST ETIENNE
07/04 : Heure Sainte à 20h00 à Saint- Le 30/03
Ghislaine JOLY
Louans
ST ETIENNE
07-08/04 : voyage paroissial à Lisieux.
Eliane DOLOIRE
Départ à 08h00 de la gare de Chinon
Le 31/03
ST ETIENNE
10/04 : 15h00 au centre SainteChristian AUGEE
Thérèse,
conférence
sur
les
indulgences par Don Christophe
SAVIGNY
11-14/04 : pèlerinage diocésain des Victoire FARE
confirmands à Lourdes

ST GERMAIN
16/04 : sortie VTT des servants de Jean Pierre CRESPIN
messe de 10h00 à 12h00
Le 01/04
ST ETIENNE
Jacques
COULY
17/04 : pèlerinage paroissial à la
basilique Saint-Martin à Tours. Départ
RIGNY
après les messes de 11h00, pique- Stéphane GOUMARD
nique en bord de Loire à Tours,
Le 02/03
ST GERMAIN
démarche jubilaire.
Michèle CLAVEAU
22/04 : réunion « presbytère de
Beaumont » à 20h30
Puy du Fou :
Vous pouvez aider les familles à
Panier du presbytère
participer à la journée du Puy du
Pour la rive gauche : Couziers
Fou en prenant en charge la place
d’un enfant à savoir 29€.

Adoration du Saint-Sacrement
Mercredi
Jeudi
Vendredi

St Etienne

07h00 – 08h00

St Etienne

07h00 – 08h00

Samedi

St Etienne
Beaumont

06h30 – 07h30
11h00 – 12h00

Dim.

St Etienne

06h30 – 07h30

Marçay

17h30 – 18h00

St Etienne

17h30 – 18h30

St Etienne

15h00 – 17h00

