« Regardez le crucifix », dit le pape aux personnes qui souffrent
« A celui qui est cloué sur un lit d’hôpital, à celui
qui vit enfermé dans une prison, à ceux qui sont piégés par
les guerres, je dis : regardez le Crucifix, Dieu est avec vous,
il reste avec vous sur la croix et il s’offre à tous comme
Sauveur, à nous tous. A vous qui souffrez tant, je dis :
Jésus est crucifié pour vous, pour nous, pour tous ».
Il a encouragé : « Laissez la force de l’Évangile pénétrer dans votre cœur
et vous consoler, vous donner l’espérance et la certitude intime que personne
n’est exclu de son pardon ».
« Jésus nous a sauvés en restant sur la croix. Nous savons tous qu’il n’est
pas facile de ‘rester sur la croix’, sur nos petites croix de tous les jours. Lui, sur
cette grande croix, dans cette grande souffrance, est resté ainsi et là, il nous a
sauvés ». « En mourant sur la croix, innocent entre deux criminels, il atteste que
le salut de Dieu peut rejoindre n’importe quel homme dans n’importe quelle
condition, même la plus négative et douloureuse ».
De même, « l’Église n’est pas seulement pour les bons ou pour ceux qui
semblent bons ou qui se croient bons ; l’Église est pour tous, et même de
préférence pour les méchants, parce que l’Église est miséricorde ».
Et le pape de souligner un paradoxe : le bon larron, un voleur qui réussit
« à voler le ciel », devient « le modèle du chrétien qui se confie en Jésus ». « Un
condamné à mort est un modèle pour nous ». Un modèle à la suite duquel le pape
a encouragé à faire cette brève invocation « très souvent pendant la journée » :
« ‘Jésus, Jésus’, simplement ».

Intentions de messe du 02 Oct 2016
ST ETIENNE

Déf Fam Xavier SURY / Lucien GRASMICK & Fam / Ginette BERTORELLE

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 02 au 09 Oct 2016

N°2016-40

L’année pastorale paroissiale

BAPTEMES

L’axe pastoral de l’année est
l’évangélisation non pas comme Le 1er/10
HUISMES
« une activité comme une autre », Emeline ELLERO
mais comme le cœur de la vie
Le 02/10
ST ETIENNE
paroissiale.

Enzo FOURNIER

Avec Ste Jeanne d’Arc, nous
Karina MEUZERET
entrerons dans la connaissance du
contexte historique (politique et économique) Le 08/10
ST MAURICE
dans lequel elle a évolué … l’association continue Paul SOURDAIS
à mettre en lumière cette grande Sainte (Repas
médiéval, chevauchée, Son et lumière).
Avec le cœur Immaculée de Marie (100
DEFUNTS
ans des apparitions de Fatima), nous méditerons
sur la Miséricorde de Dieu. L’association mettra en
lumière la statue …
Le 27/09
ST ETIENNE
Avec l’association des amis des orgues Yvette DUPUIS
nous écouterons jouer nos orgues (2 concerts ).

Le 29/09

BEAUMONT

Avec l’association des jeunes, Don Michel RABOTEAU
Christophe aidera les jeunes à mieux entrer dans la
CRAVANT
vie paroissiale (Futsal, étude surveillée, Le 01/10
Gérard ORION
aumônerie)
Avec St Martin, nous irons visiter des
malades isolés …
Enfin nous découvrirons également quelle
est cette religion de l’Islam …

Panier du presbytère
(Septembre - Rive gauche) :

La Roche Clermault

Messes du 02 au 09 Oct 2016
Samedi 1er Oct
Ste Thérèse

08H30

St Louans

Intention particulière

18H00
18H30

Huismes
St Maurice

François STOCKER
Intention particulière

AGENDA
Chorale Paroissiale : Tous les mercredis de 20h à 21h30 à Ste Thérèse
Dim. 02 Oct. : Messe Ctaire de lancement d’année à 11h à St Etienne :
bénédiction des catéchistes et lettre de mission à chacune d’entre elle.
Mercredi 05 Oct : Réunion du catéchuménat à 19h30.

27° Dim
Ordinaire
11H00
02 Oct

MESSE COMMUNAUTAIRE
à ST ETIENNE de Chinon

Jeudi 06 Oct : Heure Sainte à 20h à St Etienne.
Mardi 11 – Vendredi 14 Oct : Colloque sur St Martin à Tours.
Mardi 11 Oct : Groupe Œcuménique à 20h30 à Ste Jeanne d’Arc
Vendredi 14 Oct : CPM 1 à 19h30 à Ste Thérèse.

Mardi 04 Oct
St François d’Assise

18H15
18H30

Savigny
St Etienne

Intention particulière
Intention particulière

Mercredi 05 Oct
Férie

10H30
18H30

St Louans
St Etienne

Charles VANACKER
Intention particulière

Jeudi 06 Oct
Férie

08H30

St Louans

Intention particulière

Vendredi 07 Oct
N D du Rosaire

18H30

St Etienne

Donateurs Panier Presbytère
Action de Grâce : Père BOKA

Samedi 08 Oct
Vierge Marie

08H30

St Louans

Intention particulière

18H00
18H30

Avoine
St Maurice

Fam DELERUE-BLONDEL
Marcel RUTAULT / Action de Grâce :
Vierge Marie

28° Dim
Ordinaire

09H30

ST LOUANS

11H00

BEAUMONT

09 Oct

11H00

ST ETIENNE de Chinon

11H00

THIZAY

Samedi 15 Oct :
- Journée Gros Bras
- Journée Enfants de Chœur (10h - 18h) à l’église de St Benoit la Forêt.
- Repas médiéval organisé par « Jeanne en lumière » à 20h.
Info : l’Eveil à la Foi est à la recherche d’un prêt d’une scie à « chantourner »
( confectionner de petits personnages) : Contacter Isabelle 02 47 93 48 27
-----------------------------Dimanche 16 Oct : Ordination Diaconale de François COÜASNON à la
Basilique de Tours à 15h30.
Chaque 1° mardis de chaque mois (4/10, 8/11, 6/12) de 18h30 à 20h à la
Crypte de la Basilique de Tours, temps de prière pour les personnes au
service des plus pauvres, puis partage

Adoration Eucharistique
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dim.

St Etienne
St Etienne
St Etienne
St Etienne
St Etienne

07h00 – 08h00
07h00 – 08h00
07h00 – 08h00
06h30 – 07h30
06h30 – 07h30

St Etienne
St Etienne

17h30 – 18h30
15h00 – 17h00

