Votre livre arrive au cœur du Jubilé de la miséricorde : cette « méthode
simple » est « une miséricorde » ?
Il fut une époque où la foi était comme naturelle et la transmission
évidente. Aujourd’hui, en France, il n’en est plus ainsi et il faut déboucher les
canaux par lesquels la grâce coule habituellement. Ce sont ceux de
l’intelligence, de la volonté et du cœur. Chacun des trois derniers papes s’y
est employé à sa façon, jusqu’à François et sa Joie de l’Evangile.

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 24 au 31 janvier 2016

« Commencer »… et ensuite ?
Il n’y aura pas de suite, car en matière de foi chrétienne on n’en finit
jamais de commencer. La foi nous ouvre un horizon : on peut se déplacer dans
ce paysage avec bonheur, mais comme le dit Grégoire de Nysse : « Le croyant
va de commencement en commencement, par des commencements qui n’ont
pas de fin. » Cela dit, la foi est appelée à s’épanouir dans l’amour. De surcroît,
elle n’est pas éternelle : aujourd’hui, la foi supplée notre vue. Demain, la vue
supplantera notre foi. Ce sera l’éternité.

Intentions de messe du 24 Janvier 2016
ST LOUANS / ST BENOIT Intention Particulière
ST ETIENNE

Intention Particulière

BEAUMONT

M. de BONNAVENTURE & Fam
Vincent TERRENOIR / Fam VILAIN &
GOUIN

CINAIS

L’ECHO

Accueil et secrétariat paroissial – Presbytère de Chinon
rue Urbain Grandier – 37500 Chinon
De 9h à 12 h du mardi 11
au samedi matin – 02.47.93.07.97 – spchinon@gmail.com

Vous pouvez nous rejoindre sur le compte Facebook :
Paroisse Ste Jeanne d’Arc

N°2016-04

Méthode Facile sur la Foi en Dieu …
Le pape François vient de demander aux baptisés, à l’angélus du 17 janvier,
de s’interroger sur la foi en Jésus : à qui s’adresse votre « méthode
facile », aux croyants ou aux non croyants ?
Elle s’adresse aux incrédules : en un sens, nous le sommes tous, car
tous, nous avons à grandir dans la Foi. En tout cas, chacun est invité « à rendre
compte de l’espérance qu’il a reçue ». Ce livre n’arrivera pas par hasard dans
les mains de ceux qui en ont le plus besoin ! Je rêve donc que ce petit ouvrage
puisse être offert largement à ceux de nos proches qui, plus souvent qu’on
ne le croit, cherchent la Foi… Le bienheureux lyonnais Frédéric Ozanam
écrivait déjà au XIX° : « Le nombre est plus grand de ceux qui doutent.
Beaucoup ressentent amèrement la douleur de ne pas croire ». C’était aussi
la conviction de Saint Jean – Paul II : « Les hommes qui attendent le Christ sont
encore en nombre incalculable. Nous devons entretenir en nous la passion
apostolique de transmettre à d’autres la lumière et la joie de la foi. »
La foi n’est-elle pas d’abord un don ? Vous insistez sur l’effort de l’homme
pour recevoir ce don ?
Vous avez raison ! La foi est bien sûr d’abord une grâce. En ce sens, il
n’y a pas de méthode ni même d’effort particulier à fournir. En revanche, il y
a des circonstances particulières où la foi se trouve comme facilitée pour
naître et s’épanouir. C’est en regardant de près la façon dont Jésus a choisi de
se révéler que j’ai voulu écrire ce livre qui aurait pu tout aussi bien s’appeler :
« Comment Jésus s’y prit pour se faire un milliard d’amis » !
…/…

Messes du 24 au 31 janvier 2016
Samedi 23 Janv.
Vierge Marie

3ème Dim
Ordinaire

08H30

St-Louans

Intention particulière

18H00

Savigny

Intention particulière

18H30

St Maurice

Marcel & Marie Madeleine
LAPRUNE & Fam

AGENDA

Le 19/01
ST ETIENNE
- 16h00, St Louans : prière œcumé- Jean MAUCLER
nique
Le 20/01
ST ETIENNE
Micheline GAUTHIER
28/01 : 10h45 Office diaconal aux
ST ETIENNE
Groussins
Jacky BOUET
20h00, groupe de prière
ST GERMAIN
29/01 : 19h30, vœux aux bénévoles Jean Claude ARCHAMBAULT
de la paroisse au centre Ste Thérèse
Panier du presbytère
pour la R G :  ANCHE
31/01 : Messe de clôture de l’Année
de la vie consacrée, à 11h00 en la
Camp ski des collégiens
basilique Saint Martin. Suivie d’un déj.
à l’hôtellerie (02.47.05.63.87)
Du 14 au 20 février à Aillon-le-Jeune

23/01 :

09H30

ST-LOUANS / ST BENOIT

10H45

ST-ETIENNE de Chinon (St-Vincent)

11H00

BEAUMONT

11H00

CINAIS

Mardi 26 Janv.
St Timothée et Tite
Mercredi 27 Janv.
Férie

08H30
18H30
18H00
18H30

St-Louans
St Etienne
Marçay
St-Etienne

Intention particulière
Gréban de Pontourny
Intention particulière
Intention particulière

Jeudi 28 Janv.
St Thomas d’Aquin

08H30
18H30

St-Louans
St Etienne

Intention particulière
Intention particulière

Vendredi 29 Janv.
Férie

09H00
18H30

St-Louans
St Etienne

Intention particulière
Germaine LEHECQ

05/02 : CPM5

Samedi 30 Janv.
Vierge Marie

08H30
11H30

St-Louans
Cravant

Intention particulière
Messe de la St Vincent

bras
-

18H00
18H30

Avoine
St Maurice

Intention particulière
Marcel LAPRUNE & Fam

24 Janv.

4ème Dim
Ordinaire

09H30
11H00

ST-ETIENNE de Chinon

31 Janv.

11H00

BEAUMONT

11H00

ANCHE

ST-LOUANS

DEFUNTS

03/02 : 19h00, KTchuménat
04/02 : 20h30, Chorale paroissiale

06/02 : - 09h30-17h00, Journée Gros
Rencontre Etudiants

en Savoie, organisé par les
aumôneries de Chinon et Nogentle-Roi. Places limitées.
Renseignements et inscriptions :
christophe.granville@gmail.com
Sortie Paroissiale au Puy du Fou le
28 mai. Inscrivez vous auprès de D.
Christophe.

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

St Etienne

06h30 – 07h30

St Etienne

07h00 – 08h00

St Etienne

06h30 – 07h30

Beaumont

11h00 – 12h00

St Etienne

06h30 – 07h30

Marçay

17h30 – 18h00

St Etienne

17h30 – 18h30

St Etienne

15h00 – 17h00

