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Synode 2018: le pape écrit aux jeunes
« Je vous ai voulu au centre de l’attention parce que je vous porte dans
mon cœur », écrit le pape François aux jeunes en leur
annonçant dans une lettre le synode des évêques qui leur
sera consacré en octobre 2018.
Il les invite à “sortir” pour se « lancer vers un futur
non connu mais porteur de réalisations certaines » et « à
écouter la voix de Dieu qui résonne dans leurs cœurs à
travers le souffle de l’Esprit Saint ».
Evoquant les « nombreux jeunes qui sont soumis au chantage de la
violence et contraints de fuir leur pays natal », il encourage les jeunes à être
artisans d’une « nouvelle terre » : « une société plus juste et fraternelle ». Et d’en
appeler à leur « cœur juvénile qui ne supporte pas l’injustice et ne peut se plier à
la culture du déchet, ni céder à la globalisation de l’indifférence ».
Le pape François invite aussi les jeunes à rencontrer le regard de Jésus et à
écouter sa voix, dans un « itinéraire de discernement » : « Je suis sûr que, même
si le vacarme et la confusion, semble régner dans le monde, cet appel continue à
résonner dans votre âme pour l’ouvrir à la joie complète ».
« Un monde meilleur se construit aussi grâce à vous, à votre désir de
changement et à votre générosité. N’ayez pas peur d’écouter l’Esprit qui vous
suggère des choix audacieux, ne temporisez pas quand la conscience vous
demande d’oser pour suivre le Maître », insiste-t-il.

Intentions de messe du 15 Janv 2017
ST MAURICE

Henri LORRAIN / Jeanne ALPHONSE / Yvette & François HEMON

BEAUMONT

Robert SAMSON / Marie-Thérèse VINEAU

ST ETIENNE

Jacky BOYER / Clément DEFFORGE / Yvette RENAUD

RIVIÈRE

Robert RENARD / Marcel & Madeleine LAPRUNE / Serge GABILLY

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 15 au 22 Jan. 2017
Suivre Jésus sans craindre de « prendre
des risques » ni de se « ridiculiser »
Le pape François a
encouragé le chrétien à
suivre Jésus même si sa
recherche du salut est mêlée
à d’autres désirs plus
utilitaires, le 13 janvier 2017. Il a invité à
marcher dans la foi, pas « trop poliment », sans
craindre de « prendre des risques » ou même de
se « ridiculiser ». Et il a rendu hommage aux
femmes qui « sont plus courageuses ».

DEFUNTS
10/01
ST ETIENNE
Raymonde SAVARY
11/12
LIGRÉ
Rémy CHAIMBAULT
LA ROCHE
Aline COCHEREAU
Panier du presbytère
(Janvier- Rive gauche) :

Anché

Prenant l’évangile du jour, le Pape a médité … « Tant de monde
s’y rassembla qu’il n’y avait plus de place, pas même devant la porte, et il leur
annonçait la Parole ». « On peut penser que ces personnes suivaient Jésus par
intérêt, pour avoir quelque chose (…) : la santé, une parole de réconfort ».
Peut-être « leur pureté d’intention n’était pas totale, n’était pas parfaite ».
La pureté d’intention « est toujours mêlée… en nous aussi », a constaté
le pape dans son homélie rapportée par L’Osservatore Romano : « combien de
fois nous aussi avons suivi Jésus pour quelque intérêt, pour quelque chose,
pour un avantage ». « La pureté d’intention est une grâce qui se trouve sur le
chemin : l’important est de suivre Jésus, de marcher derrière Jésus ». Car la
marche montre que l’on cherche « quelque chose… le salut ».

Messes du 15 au 22 Jan. 2017
Samedi 14 Janv
Vierge Marie

08H30
11H00

St Louans
Beaumont

Intention particulière
St Vincent

18H00
18H30

Avoine
St Maurice

Intention particulière
Intention particulière

2ème Dim 09H30 ST LOUANS / CRAVANT
Ordinaire 11H00 BEAUMONT
15 Janv 2017

11H00 ST ETIENNE de Chinon
11H00 RIVIÈRE

AGENDA
Samedi 14 Janv. :

14H30, réunion ACF, salle Ste Thérèse

Dimanche 15 Janv. :
Conférence sur les deux cœurs de Jésus et de Marie
à 15H00
au Centre Ste Thérèse
Samedi 21 Janv. :

09H00, bénédiction trufficulteurs à la Mairie de Chinon
14H30, réunion préparation Journée Mondiale de la
Prière, salle Ste Thérèse
16H00 Prière Œcuménique pour la prière de l’Unité.

Mardi 17 Janv
St Antoine

08H30

St Louans

Intention particulière

Samedi 28 Janv. :

Mercredi 18 Janv
Férie

14h30
18H00

St Louans
Marçay

Intention particulière
Intention particulière

Dimanche 31 Janv. : 20H au cinéma le Rabelais de Chinon, Film débat sur
l’Abbé Pierre « On Continue » avec Jean Marie VIEUX (entrée gratuite).
Organisé par Emmaüs Chinon.

Jeudi 19 Janv
Férie

18H00

Avoine

Intention particulière

Vendredi 20 Janv
Férie

18H30

St Etienne

Intention particulière

Samedi 21 Janv
Ste Agnès

08H30

St Louans

Intention particulière

18H00
18H30

Rigny Ussé
St Maurice

Intention particulière
Cf derrière l’écho

Du 17 au 21 Avril : Pèlerinage à Rocamadour, Boulaur et St Emilion.
Inscription auprès de Bruno Morel d’Arleux, ou au presbytère.
***********

3ème Dim 09H30 ST LOUANS / ST BENOIT
Ordinaire 10H45 ST ETIENNE (St Vincent)
22 Janv 2017

Messe de la St Vincent à Cravant

11H00 BEAUMONT
11H00 CINAIS

Adoration Eucharistique
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dim.

St Etienne
St Etienne
St Etienne

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

St Etienne
St Etienne

06h30 – 07h30
06h30 – 07h30

Marçay
Avoine
St Etienne

17h30 – 18h00
17h30 – 18h00
17h30 – 18h30

