« Église en sortie – laïcat en sortie »
Extrait du discours du pape François au nouveau dicastère (service du
Vatican) pour les laïcs, la famille et la vie.
Je voudrais vous proposer, comme horizon de référence pour votre
avenir immédiat, un binôme que l’on pourrait formuler ainsi : « Église en
sortie – laïcat en sortie » […]. Nous avons besoin de laïcs bien formés,
animés par une foi paisible et limpide, dont la vie a été touchée par la
rencontre personnelle et miséricordieuse avec l’amour de Jésus-Christ. Nous
avons besoin de laïcs qui risquent, qui se salissent les mains, qui n’aient pas
peur de se tromper, qui aillent de l’avant. Nous avons besoin de laïcs avec
une vision de l’avenir, qui ne soient pas enfermés dans les broutilles de la
vie. Et je l’ai dit aux jeunes : nous avons besoin de laïcs qui aient le goût de
l’expérience de la vie, qui osent rêver. Aujourd’hui, c’est le moment où les
jeunes ont besoin des rêves des anciens. Dans cette culture du rejet, ne nous
habituons pas à écarter les personnes âgées ! Poussons-les, poussons-les
afin qu’elles rêvent et – comme le dit le prophète Joël – qu’elles « aient des
songes », cette capacité de rêver, et qu’elles nous donnent à tous la force de
nouvelles visions apostoliques.

Intentions de messe du 19 Juin 2016
CRAVANT
ST ETIENNE
BEAUMONT
CANDES

Odette DUCHESNE
Jackie JACQUET / Mad. & Marcel LAPRUNE / Hubert
CHEVALIER
Jacqueline AUBRY / Rosine DAUGE / Maurice et Yvette
DUFRESNE
Simone PAGET

Accueil et secrétariat paroissial – Presbytère de Chinon
11, rue Urbain Grandier – 37500 Chinon

www.paroisse-chinon.fr
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

Du 19 au 26 juin 2016
Prière pour les prêtres
Seigneur Jésus, avec saint Jean-Marie
Vianney, nous te confions : tous les prêtres
que nous connaissons, ceux que nous avons
rencontrés, ceux qui nous ont aidés, ceux
que tu nous donnes aujourd’hui.
Pour chacun, nous te louons et nous te
supplions : garde-les dans la fidélité à Ton
nom ; Toi qui les as consacrés pour qu’en
Ton nom, ils soient nos pasteurs, donne leur
force, confiance et joie pour accomplir leur
mission. Que l’Eucharistie qu’ils célèbrent
les nourrisse et leur donne le courage de
s’offrir avec Toi ; qu’ils soient plongés dans
Ton cœur de Miséricorde pour qu’ils soient
toujours les témoins de ton pardon ; Qu’ils
soient de vrais adorateurs du Père pour
qu’ils nous enseignent le véritable chemin
de la sainteté.
Père, avec eux, nous nous offrons au
Christ pour l’Église : qu’elle soit missionnaire
dans le souffle de ton Esprit ; apprends-nous
simplement à les aimer, à les recevoir pour
qu’ensemble
nous
accomplissions
davantage Ton œuvre pour le salut de tous.
Amen.

N°2016-25

BAPTEMES
Le 18/06
ST MAURICE
Leïla VAUCHELLE
Le 19/06
ST ETIENNE
Matéo & Mia DESCHAMPS
Le 19/06
Manon

CANDES

MARIAGE
Le 18/06

ST ETIENNE

David BRABANT & Naelle
MBOUMBA MATHELIN

DEFUNTS
Le 15/06
BEAUMONT
Huguette CHAUDEMANCHE
Le 17/06
ST ETIENNE
Jean JOURNAUD

-------------------------------Panier du presbytère
(Mois de Juin)
Pour la rive gauche : Ligré

Messes du 19 au 26 juin 2016
Samedi 18 juin
Vierge Marie

08H30

St Louans

Intention particulière

18h00
18H30

Rigny Ussé
St Maurice

Michel GUILLEMIN & Fam.
Intention particulière

AGENDA
19/06 : Profession de Foi à 11h à Candes

12è Dim
Ordinaire

09H30

ST LOUANS / CRAVANT

23/06 :
-> 20h, bilan de fin d’année du catéchisme au centre Ste Thérèse

11H00

ST ETIENNE de Chinon

-> 20h30, groupe de prière

19 juin

11H00

BEAUMONT

11H00

CANDES

24/06 :
-> 16h00, bénédiction du nouveau bâtiment de Saint-Louans par
Mgr Aubertin

Mardi 21 juin
St Louis de Gonzague

Pas

de

Mercredi 22 juin
Férie

18H30

St Etienne

Messe
Intention particulière

Jeudi 23 juin
Férie

08h30
18H30

St-Louans
St-Etienne

Intention particulière
Intention particulière

Vendredi 24 juin
St Jean Baptiste

09H00
18H30

St Louans
St-Etienne

Intention particulière
Intention particulière

Samedi 25 juin
Vierge Marie

13è Dim
Ordinaire
26 juin

-> 20h00, temps de prière pour les malades à St Louans
-> Barbecue de fin d’année pour l’Aumônerie
25/06 : Ordinations de la communauté Saint-Martin à Evron
(Léonard de Corbiac, ancien stagiaire dans la paroisse, sera
ordonné prêtre)
29/06 : fin d’année du catéchisme
03/07 : Journée familiale diocésaine à Marmoutier.

Pas

de

Messe

09H30

ST LOUANS / ST BENOIT

11H00

ST ETIENNE de Chinon

11H00

BEAUMONT

11H00

CINAIS

11/07 au 17/07: Messe à St Louans à 09h00 tous les jours

Adoration Eucharistique
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dim.

St Etienne
St Etienne
Beaumont
St Etienne

06h30 – 07h30
06h30 – 07h30
11h00 – 12h00
06h30 – 07h30

St Etienne

17h30 – 18h30

St Etienne

15h00 – 17h00

