Face aux plus grands dangers, « la prière, motivée par l’espérance, nous obtient
le salut de Dieu » et fait de la mort notre « sœur », a expliqué le pape François
dans sa nouvelle catéchèse sur l’espérance chrétienne, ce mercredi, à
l’audience générale
S’appuyant sur l’histoire de Jonas, confronté à une mort imminente en pleine
mer, le souverain pontife a expliqué le lien profond qui unit la prière et
l’espérance. « Face au danger et à la mort », a-t-il développé, « plus on prie et
plus il y aura d’espérance », notre prière se transformant en espérance et notre
espérance en prière.
Non seulement cette prière pleine d’espérance permet d’être sauvé, a relevé le
Saint-Père, mais elle « conduit à la vérité » sur Dieu, de même que les marins
qui naviguaient avec Jonas ont reconnu le vrai et seul Dieu. Devant le péril qui
les menace, les marins, des hommes païens faisant l’expérience de leur fragilité,
demandent à Jonas de prier avec eux. Leur espérance se transforme en prière :
« Peut-être que Dieu s’occupera de nous, pour nous empêcher de périr ! ». La
réaction de ces hommes, a expliqué le Pape, est la juste réaction devant la mort
: car l’homme fait alors la pleine expérience de sa fragilité et de son besoin de
salut ». Et d’insister : « Trop facilement, nous repoussons l’idée de nous tourner
vers Dieu, quand nous sommes dans le besoin, croyant que notre prière serait
trop intéressée et donc imparfaite. Mais Dieu connait notre faiblesse, et répond
avec bienveillance à notre appel ».
En cette Semaine de prière pour l’unité des chrétiens, ouverte ce 18 janvier, «
notre espérance d’unité s’exprime par notre prière, c’est une espérance qui ne
déçoit pas. Je vous invite à prier à cette intention », a exhorté alors le SaintPère.

Intentions de messe du 22 Janv 2017
ST MAURICE
ST BENOIT

Henri LORRAIN / Jeanne ALPHONSE / Yvette & François HEMON

Intention particulière

BEAUMONT

André & Antoinette CHAUVELIN / Andrée FAGU

ST ETIENNE

Jean COURJAULT / Hélène PROUTEAU

CINAIS

Intention particulière

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
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Du 22 au 29 Jan. 2017
DEFUNTS
Le pape François
encourage
les
participants à la
"Marche pour la Vie"
qui aura lieu le 22
janvier 2017 à Paris,
à « œuvrer sans
relâche » pour la culture de la vie.
Dans une lettre adressée au président de la
"Marche pour la Vie" par l’intermédiaire de Mgr
Luigi Ventura, nonce apostolique en France, le
pape « salue cordialement les participants à cette
manifestation ».
Le pape François rappelle que « l’Eglise ne doit
avoir de cesse d’être l’avocate de la vie, et ne doit
pas renoncer à annoncer que la vie humaine doit
être protégée sans condition, depuis le moment de
la conception jusqu’à la mort naturelle », peut-on
lire dans la lettre signée du 18 janvier.
Mgr Ventura ajoute : « Au-delà de la légitime
manifestation en faveur de la défense de la vie
humaine, le Saint-Père encourage les participants
de "La Marche pour la Vie" à œuvrer sans relâche
pour l’édification d’une civilisation de l’amour et
d’une culture de la vie ».

18/01
BEAUMONT
Emilia SABOURIN
19/01
ST ETIENNE
Lydie AUFFRAIS
20/01
ST ETIENNE
Marie-Louise FERRAND
Panier
du
presbytère
(Janvier- Rive gauche) :

Anché

Messes du 22 au 29 Jan. 2017
Samedi 21 Janv
Ste Agnès

08H30

St Louans

18H00
18H30

Rigny Ussé
St Maurice

Agnès LEON / Raymonde
SAVARY
Intention particulière
Cf derrière l’écho

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

11H00 BEAUMONT
11H00 CINAIS

Mardi 24 Janv
St François de Sales

08H30
18H15

St Louans
Savigny

Intention particulière
Intention particulière

Mercredi 25 Janv
Conversion St Paul

08h30
18H00

St Louans
Marçay

Intention particulière
Intention particulière

Jeudi 26 Janv
Ss Timothée & Tite

18H00
18H30

Avoine
St Etienne

Intention particulière
Intention particulière

Vendredi 27 Janv
Férie

09H00
18H30

St Louans
St Etienne

Intention particulière
Intention particulière

Samedi 28 Janv
St Thomas d’Aquin

08H30
11H15

St Louans
Cravant

Yvonne BONNET
St Vincent

Savigny
St Maurice

Intention particulière
Madeleine MARTIN

18H00
18H30

4ème Dim 09H30 ST LOUANS
Ordinaire 11H00 ST ETIENNE de Chinon
29 Janv 2017

11H00 BEAUMONT
11H00 ANCHÉ

AGENDA
Samedi 21 Janv. :
14H30, réunion préparation Journée Mondiale de la
Prière, salle Ste Thérèse
16H00 Prière Œcuménique pour l’unité des chrétiens,
à St Louans
Mardi 24 janvier : 19h30 Réunion de l’EAP
Vendredi 27 Janv. : 19H30, Prière pour les malades à St Louans
Samedi 28 Janv. :
11H15 Messe de la St Vincent à Cravant
14H : Réunion de la commission communication, presbytère de Chinon
Mardi 31 Janv. : 20h Réunion pour tous les paroissiens volontaires de la rive
Gauche avec Don Romain, au centre Sainte Thérèse.
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.
Dimanche 05 Fév. : 15H Conférence sur Ste Jeanne d’Arc par Don David
GILBERT
Du 17 au 21 Avril : Pèlerinage à Rocamadour, Boulaur et St Emilion.
Inscription auprès de Bruno Morel d’Arleux, ou au presbytère.
***********

Adoration Eucharistique
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dim.

St Etienne
St Etienne
St Etienne

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

St Etienne
St Etienne

06h30 – 07h30
06h30 – 07h30

Marçay
Avoine
St Etienne

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

