« La prière persévérante », par Mgr Follo
Serons-nous capable de la maintenir ferme ou bien sera-t-elle seulement
une forme de marchandage pour résoudre nos problèmes ?
« Comment peut-on prier toujours ? » Parce que s’il est vrai que la prière
est la respiration de la foi et que prier est donc une nécessité parce que si
l’on arrête de respirer, on arrête de vivre, cependant cette respiration spirituelle
n’est pas aussi spontanée et automatique que la respiration naturelle. Parce que
ce qui dans la nature est spontané, devient pour l’esprit le fruit d’une ascèse, d’un
travail, on pourrait même dire d’une lutte qui implique toutes les énergies.
Certainement la prière est un don, mais elle exige un engagement et une
assiduité de notre part ;
En persévérant dans la prière, nous comprenons et nous faisons
l’expérience qu’elle est la respiration de la vie, comme la respiration de l’amour
pour un couple qui s’aime.
Ste Teresa de Calcutta enseignait : « Le fruit du silence est la prière. Le
fruit de la prière est la foi. Le fruit de la foi est l’amour. Le fruit de l’amour est le
service. Le fruit du service est la paix. » Et à une demande que lui fit une sœur sur
comment apprendre à prier, cette grande et humble sainte répondit : « En
priant!»: « On ne nous demande pas d’être doués mais d’être fidèles.
Commencez et finissez la journée avec la prière. Allez à Dieu comme des enfants.
Si vous trouvez difficile de prier vous pouvez dire. « Viens Esprit Saint, guide-moi,
protège-moi, libère mon esprit afin que je puisse prier» La prière ne demande pas
d’interrompre son travail, mais de continuer son travail comme s’il était une
prière. Ce qui compte c’est d’être avec Lui, vivre en Lui, dans sa volonté. »

Intentions de messe du 16 Oct 2016
ST ETIENNE

Albano GIONNETTI

BEAUMONT

Déf Fam DELERUE-BLONDEL

SEUILLY

Serge GABILLY / Jean RUSLIER /Georges & Jacqueline DEGUINGAND

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 16 au 23 Oct 2016

N°2016-42

Haïti : le pape François débloque une
aide d’urgence de 100 000 dollars
Le pape François envoie une
contribution d’urgence de 100 000 dollars
pour secourir les sinistrés de l’ouragan
Matthew, en Haïti, par l’intermédiaire du
Conseil pontifical Cor Unum.

DEFUNTS
Le 10/10

ST MAURICE

Gérard ROUSSEAU

Le 11/10

HUISMES

Gilles ROY

Le 13/10

ST ETIENNE

Ce montant sera distribué, dans les Pierre DREUX
HUISMES
diocèses les plus éprouvés par la catastrophe,
pour soutenir le travail d’assistance aux Paul BOURQUIN
victimes de l’ouragan.
Le 14/10
MARCAY
Caritas Haïti a immédiatement lancé Rosina RIVAL
un appel d’urgence initial pour l’aide à 2.700
familles (13.500 personnes) pour l’achat et la
distribution de 2.700 kits alimentaires, la
MARIAGE
fourniture de 2.700 kits d’hygiène et
activation des programmes pour conseiller et
Le 15/10
MARCAY
sensibiliser la population sur la prévention des
Aurélien
GODILLON
&
maladies infectieuses.
Clémence BERNARD
Cette aide d’urgence « est conçue
comme une première expression immédiate
et concrète des sentiments de proximité
spirituelle paternelle et l’encouragement du
Panier du presbytère
Saint-Père envers les personnes et les
(Octobre - Rive gauche) :
territoires touchés ».
St Germain sur Vienne

Messes du 16 au 23 Oct 2016
Samedi 15 Oct
Ste Thérèse d’Avila

08H30
08H30

St Louans
St Etienne

Intention particulière
Intention particulière

18H00
18H30

Rigny Ussé
St Maurice

Intention particulière
Josette DELETANG

AGENDA
Chorale Paroissiale : Tous les mercredis de 20h à 21h30 à Ste Thérèse
Groupe de Prières : Tous les 2ème et 4ème jeudi du mois, 20H30 à Ste Thérèse

29° Dim
Ordinaire

09H30

ST LOUANS / CRAVANT

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

11H00

BEAUMONT

Du 23 au 29 Oct : Camp d’aumônerie collégiens

16 Oct

11H00

ST ETIENNE de Chinon

Dimanche 30 Oct : Conférence à 16h sur le contexte historique dans le quel
Ste Jeanne d’Arc arrive à Chinon.

11H00

SEUILLY

Mardi 18 Oct
St Luc
Mercredi 19 Oct
Férie
Jeudi 20 Oct
Férie
Vendredi 21 Oct
Férie
Samedi 22 Oct
St Jean Paul II

Lundi 31 Oct : Défilé des enfants du KT costumés

18H15

Savigny

Intention particulière

17h30

Candes

Intention particulière

18H30

St Etienne

Intention particulière

11H00

Tours

Journée Sacerdotale

18H30

St Etienne

Intention particulière

09H00

St Louans

Intention particulière

18H30

St Etienne

Intention particulière

08H30

St Louans

Intention particulière

18H00
18H30

Savigny
St Maurice

Intention particulière
Intention particulière

30° Dim
Ordinaire

09H30

ST LOUANS / CRAVANT

11H00

BEAUMONT

23 Oct

11H00

ST ETIENNE de Chinon

11H00

ANCHÉ

------------------------------

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

Candes

17h00 – 17h30

St Etienne
St Etienne

17h30 – 18h30
15h00 – 17h00

