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Le pape François explique comment il prépare ses homélies
Le pape précise la différence entre une homélie et une conférence : «
L’homélie est l’annonce de la Parole de Dieu, la conférence est l’explication de
la Parole de Dieu. L’homélie c’est l’annonce, c’est faire l’ange. La conférence
c’est faire le docteur ».
L’homélie est liée à la mission du pasteur, à « la prière du pasteur » et à
« la Parole de Dieu ». S’il manque ces éléments, prévient-il, « l’homélie n’en est
pas une ».
« Je commence la veille à midi, explique-t-il. Je lis les textes du jour
suivant et, en général, je choisis une des deux lectures. Puis je lis à voix haute le
passage que j’ai choisi. J’en besoin d’entendre le son, d’écouter les paroles. (…).
Puis durant le reste de la journée les paroles et les pensées vont et viennent
tandis que je fais ce que je dois faire : je médite, je réfléchis, je goûte les
choses ». « Certains jours, confie le pape François, j’arrive au soir et rien ne me
vient à l’esprit, je ne n’ai pas d’idée ... alors je fais ce que dit st Ignace : je
m’endors dessus. Et quand je me réveille, tout de suite l’inspiration me vient ».
« Dostoïevski m’a beaucoup aidé dans la prédication ». Et de citer les
Frères Karamazov et les Carnets du sous-sol, un « bijou ». En poésie, le pape cite
Nino Costa et son œuvre Rassa nostrana, ainsi que Dante et son amour pour
Marie. « La littérature lit le cœur de l’homme, aide à comprendre le désir, la
splendeur et la misère.»
Il souligne que « l’homélie est toujours ‘politique’ parce qu’elle se fait
(…) au milieu d’un peuple. Tout ce que nous faisons concerne la construction de
la civilisation. On peut dire que même dans le confessionnal, tu construis le
bien commun ».

Intentions de messe du 13 Nov 2016
ST ETIENNE
SAVIGNY
CINAIS

Monique, Philippe, Robert HORION / Fam LUCA DELARUE / Monique
MANSARD

Marie-France ROUZIER / Fam DEGARDIN-WIBAUT / Louis BERNARD
Léon BABIN / Fam. CROISE-MORIN / Henri DONTENWILLE

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 13 au 20 Nov. 2016
Eglise en Touraine
Le journal diocésain du mois
de novembre vient de sortir. Au
sommaire : le retour de la statue de
saint Martin sur le dôme de la
basilique, le Festival saint Martin …

L’ "Année Saint Martin" jusque …

DEFUNTS
Le 07/11

ST ETIENNE

Madeleine GRUSSEN-MEYER

Le 08/11

ANCHÉ

Suzanne SABOURIN

Le 09/11

BEAUMONT

Dix-huit mois ! En gros, deux années André CHAUVELIN
pastorales… Souvenez-vous, le 11 novembre 2015,
Mgr Aubertin avait ouvert cette commémoration.
Puis, nous avons eu jusqu’au 3 juillet pour
découvrir ou redécouvrir st Martin, sous ses
différentes facettes, date à laquelle, à
Marmoutier, nous avons entamé la seconde
phase, à savoir l’envoi en mission, à la suite et à
l’exemple de st Martin, une "mission martinienne"

Sommes-nous à mi-chemin ?
Oui, en ce 11 novembre 2016, nous
sommes au cœur de l’événement : c’est la date
anniversaire proprement dite de la naissance de
saint Martin !

Mgr Aubertin va-t-il nous donner des pistes ?

Panier du presbytère
(Novembre - Rive gauche) :

Oui, notre archevêque, déploiera les
grands enjeux de cette deuxième phase …

Seuilly

Messes du 13 au 20 Nov. 2016
Samedi 05 Nov
Vierge Marie

08H30

St Louans

Intention particulière

AGENDA
Chorale Paroissiale : Tous les mercredis de 20h à 21h30 à Ste Thérèse
------------------------------

18H00

Avoine

Fam ROUDIER-TAYSSE

33° Dim
Ordinaire

09H30

ST LOUANS

11H00

CINAIS

13 Nov

11H00

SAVIGNY en Véron

11H00

ST ETIENNE de Chinon

Mercredi 23 Nov : Réunion association AOC 20h00, salle du sacré Cœur .

Mardi 15 Nov
Férie

PAS

DE

MESSE

Mercredi 16 Nov
Férie
Jeudi 17 Nov
Ste Elisabeth de
Hongrie

08H30
18H00
18H30

St Etienne
Avoine
St Etienne

Intention particulière
Intention particulière
Intention particulière

Vendredi 18 Nov
Férie

09H00
18H30

St Louans
St Etienne

Intention particulière
Sylvie GOURBILLON

Samedi 19 Nov
Vierge Marie

08H30

St Louans

Intention particulière

18H00
18h30

Avoine
St Maurice

Fam GUILLEMAIN-BAZIN
Gérard ROUSSEAU

CHRIST ROI
20 Nov

Jeudi 18 Nov : CPM2
Réunion ACF au Presbytère de 18h00 à 21h00 à l’accueil.

09H30

ST LOUANS / CRAVANT

11H00

LA ROCHE CLERMAULT

11H00

BEAUMONT

11H00

ST ETIENNE de Chinon

Jeudi 24 Nov : Pèlerinage à Montligeon pour les membres de la pastorale des
funérailles.
Mardi 29 Nov : Réunion à Tours (Carmel) : Les élections 2017 = Quels enjeux
pour les Chrétiens ? par le P Stalla-Bourdillon (Aumônier de l’Assemblée)
Mercredi 30 Nov : Début de la grande Neuvaine à l’Immaculée
-----------------------------Les mamans et les grands-mères souhaitant prier pour leurs enfants
et petits enfants peuvent se rejoindre pour constituer « la prière des mères »
…
Prenez contact avec le presbytère.
Devant l’urgence de certaines situations en France et dans le monde,
la paroisse souhaite pouvoir compter sur des personnes disponibles pour
prier ensemble ponctuellement à telle ou telle intention. Si vous souhaitez
faire partie de la prière « phare », contactez DPM, au presbytère.

Adoration Eucharistique
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dim.

St Etienne
St Etienne
St Etienne

06h30 – 07h30
06h30 – 07h30
06h30 – 07h30

St Etienne
St Etienne

17h30 – 18h30
15h00 – 17h00

