L’ECHO

demande : « Est-ce que j’ai mis quelqu’un en colère ? Et oui, tant de fois.
Alors tu n’as pas le droit de te mettre en colère. Mais il a fait … Oui, mais
s’il a fait cette chose méchante, s’il a fait quelque chose de pas bien,
appelle-le et parle-lui, comme un frère, parle comme un frère, et une
sœur, parle, parle ! Mais sans se mettre en colère, parce que la colère est
venimeuse, elle t’empoisonne l’âme. (…) Vous avez bien compris ?

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

Et il y a des gens qui ont l’âme amère, le cœur plein d’amertumes,
sont toujours en colère. A les voir aussi fâchés, on dirait que tous les
matins ils se lavent les dents avec du vinaigre ! Il y a des gens comme ça…
C’est une maladie ! (…) L’habitude de crier après quelqu’un, c’est du
poison !
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Questions posées au Pape par des enfants …

Quelles sont vos bonnes résolutions pour cette nouvelle année ?

Comment faites-vous pour être toujours aussi bon ?

J’en ai pris une ces jours-ci, en prenant un peu de temps pour une
retraite spirituelle : prier davantage. Parce que je me suis rendu compte
que les évêques et les prêtres doivent diriger le peuple de Dieu avant tout
par la prière, c’est le premier service à rendre. Saint Pierre dit « les diacres
s’occuperont des veuves et des orphelins et nous, les apôtres, seulement
deux choses : prier et annoncer l’Evangile, prêcher. » Autrement dit, la
prière est le premier devoir d’un évêque, (…) et puis l’annonce de l’Evangile
...

Intentions de messe du 10 Janvier 2016
ST LOUANS

Intention Particulière

ST ETIENNE

Etiennette ROY /
Gilberte CHANARD

BEAUMONT
LA ROCHE CLERMAULT

Jeanine

ARCENT

/

Claudette ROUILLER
Robert BLANCHARD & Fam / Etienne de
SOYRES

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

Un jour, un jeune s’est approché de Jésus et lui a dit quelque
chose qui ressemble à ce que tu dis : « Jésus, bon maître ». Et Jésus
l’a regardé et lui a dit : « Non, Dieu seul est bon ! » Dieu seul est bon
a dit Jésus. Et nous ? Nous sommes méchants ? Non, moitié-moitié,
nous avons un peu de tout… Nous avons toujours cette blessure du
péché originel qui nous conduit à ne pas être toujours très bons…
Mais souviens-toi toujours : Dieu seul est bon, et si tu veux trouver
la bonté, va au Seigneur, Lui est toute bonté, tout amour, toute
miséricorde. Et tu sais comment je fais pour être un peu bon ? Je me
rapproche du Seigneur. Et je demande au Seigneur : « Seigneur, fais
que je ne sois pas si pécheur, que je ne sois pas si méchant, que je
ne fasse de méchancetés à personne, que je n’éprouve ni jalousies,
ni envies, que je ne m’emmêle pas dans les cordes, qui sont si
nombreuses... ». Dieu seul est bon. Rappelez-vous bien cela !
Vous mettez-vous parfois en colère ?
Oui, je me mets en colère, mais je ne mords pas ! Parfois, je
me mets en colère quand quelqu’un fait une chose qui ne va pas, il
me vient un peu de … Pour m’aider je m’arrête et je pense à toutes
les fois où moi j’ai provoqué la colère des autres. Je pense et je me
…/…

Messes du 10 au 17 janvier 2016
Samedi 09 Janv.
Vierge Marie

BAPTÊME
DU
SEIGNEUR
10 Janv.

08H30
18H00
18H30

09H30

19h00,

formation
Le 05/01
ST BENOIT
Robert GARRIER

Intention particulière

catéchistes
20h00, groupe de prière
20h30, chorale paroissiale

Avoine
St-Maurice

Intention particulière
Yvette RENAUD

16/01: Bénédiction des truffiers Christiane HEGRON

Le 08/01

HUISMES

9h30. Rencontre lycéens en soirée.

ST-LOUANS

17/01 : Messe avec la chorale à

11H00

ST ETIENNE de Chinon

11H00

BEAUMONT

11H00

LA ROCHE CLERMAULT

Beaumont et récollection pour
pour la R G :  ANCHE
Equipe Notre Dame.
Messe des migrants avec Mgr
St Vincent
Aubertin à St Etienne.
Regroupement des filles du groupe Messe à Beaumont le 16 à 11h
Ste Jeanne d’Arc à Rivière.
Messe à St Etienne le 24 à 10h45

08H30
18H30

St-Louans
St-Etienne

Intention particulière
Gréban de Pontourny

18H30

St-Etienne

Intention particulière

Jeudi 14 Janv.
Férie

14H30
18H30

St-Louans
St Etienne

Intention particulière
Intention particulière

Vendredi 15 Janv.
Férie

09H00
18H30

St-Louans
St Etienne

Intention particulière
Intention particulière

Samedi 16 Janv.
Vierge Marie

08H30
11H00

St-Louans
Beaumont

Intention particulière
Intention particulière

18H00

Rigny

Intention particulière

17 Janv.

14/01:

DEFUNTS

St-Louans

Mardi 12 Janv.
Férie
Mercredi 13 Janv.
Férie

2ème Dim
Ordinaire

AGENDA

09H30

ST-LOUANS / CRAVANT

11H00

ST-ETIENNE de Chinon

11H00

BEAUMONT

11H00

RIVIERE

Panier du presbytère

19/01 : Conférence sur « Laudato
Si » à St Louans à 20h

Camp ski des collégiens

22/01: 20H00, AOC (Orgues)
23/01: Répét. Servants de messe à

Du 14 au 20 février à Aillon-le-Jeune en
Savoie, organisé par les aumôneries de
Chinon et Nogent-le-Roi.

Cinais
Prière Œcuménique à 16h à St
Places limitées.
Louans
Rencontre Collégiens
Renseignements et pré-inscriptions :
29/01 : Vœux aux bénévole de la christophe.granville@gmail.com
Paroisse à Ste Thérèse à 19h30.

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

St Etienne

06h30 – 07h30

St Etienne

07h00 – 08h00

St Etienne

07h00 – 08h00
St Etienne

St Etienne

06h30 – 07h30

17h30 – 18h30

