Canonisation de Francisco et Jacinta le 13 mai

N°2017-17

Les bienheureux Francisco (1908-1919) et Jacinta
(1910-1920), les enfants voyants de Fatima, seront canonisés
le 13 mai 2017, au cours du pèlerinage du pape François au
Portugal.
Un miracle dû à leur prière, avait ouvert la voie à leur canonisation : la
guérison d’un bébé, Felipe Moura Marques, né avec un diabète réputé incurable.
Sa maman et sa grand-mère ont emmené le bébé sur la tombe des pastoureaux,
à Fatima.
Saint Jean-Paul II avait béatifié Francisco et Jacinta l’occasion de son
pèlerinage pour le Jubilé de l’An 2000. Ce seront les premiers enfants, frère et
sœur, non-martyrs, canonisés si jeunes.
Le 13 mai 1917, en plein cœur de la première Guerre mondiale, la Vierge
Marie est apparue, sous l’apparence d’une « femme revêtue de soleil » à la «
Cova da Iria », près de Fatima. La Vierge Marie leur recommandait de prier
intensément pour la conversion des pécheurs.
Les apparitions se renouvelèrent 6 fois en 1917. Francisco est mort de la
grippe espagnole, le 4 avril 1919 et sa petite sœur Jacinta, est morte l’année
suivante de la même maladie, le 20 février. Depuis les apparitions, ils n’hésitaient
pas à prier le chapelet avec ferveur et à offrir généreusement leurs peines et
leurs sacrifices quotidiens pour la paix et la conversion des pécheurs, selon
l’appel de la Vierge Marie.

Intentions de messe du 23 Avril 2017
ST BENOIT

Edwige PLANTIER

ST ETIENNE

Micheline BLANCO / André & Marie-Antoinette
CHAUVELIN / Augustine BERNIER
Serge GABILLY / Jacqueline COMOLET / Odette ROBERT

CINAIS

Famille BRETIN - BENOIT

BEAUMONT

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

La reconnaissance de la vérité d’un ordre moral objectif
Le pape Benoît XVI est « profondément convaincu » que « le déni de
Dieu », « la mise à l’écart de la religion dans la vie publique » sont « les causes
d’un processus très négatif et de graves risques pour la vie de la société et la
défense de dignité de toute personne humaine », a affirmé le père Federico
Lombardi.
Le père Federico Lombardi est intervenu sur l’héritage spirituel du pape
émérite et sur le rôle de la foi chrétienne et de l’Église dans la vie de la société
et de l’Europe à une rencontre.
Le pape Benoît XVI est « profondément convaincu » que « la plus solide
des garanties pour un système de protéger la dignité et la valeur de la
personne humaine repose sur la reconnaissance … de la vérité d’un ordre
moral objectif, basé … sur la raison créatrice de Dieu ».
Au cours de son pontificat, le pape est « revenu sur cette question avec
insistance courage et même avec ardeur et passion ». Il a évoqué son
intervention à Berlin où « son avertissement sur les terribles conséquences
d’un exercice du pouvoir détaché de la conscience de sa nature, qui ne se
reconnaît donc plus responsable par rapport à un ordre moral objectif …
résonna haut et fort, courageusement !!! »
Le

père Lombardi a souligné le lien profond entre le pape Benoît et
« son grand prédécesseur Jean Paul II » : « Un pape allemand successeur du
pape polonais : quel formidable message de compréhension mutuelle et
profonde, de réconciliation et d’engagement pour la paix, a-t-il dit. Ces deux
grands personnages de notre histoire contemporaine sont un vrai don pour
l’Église et l’humanité ! »

Facebook : Paroisse Ste Jeanne d’Arc

Messes du 23 au 30 Avr. 2017
18H00
18H30

Divine

Savigny
St Maurice

Paul & Marie-Joseph LÉON
Michel ROCHER

09H30 ST LOUANS / ST BENOIT

Miséricorde 11H00 CINAIS
23 Avril 2017

11H00 BEAUMONT
11H00 ST ETIENNE de Chinon

AGENDA
25 Avril : 20h30, réunion du
groupe œcuménique à la salle
Ste Thérèse
26 Avril : 19h30,
Réunion
catéchuménat au centre Ste
Thérèse

BAPTÊMES
29/04

St MAURICE

Tom DUPUY

DEFUNTS
19/04

MARCAY

Moïse PAPILLON

Mardi 25 Avril
St Marc

08H30
18H15

St Louans
Savigny

Intention particulière
Intention particulière

28 Avril : 19h30, prière pour les
malades à St Louans

Mercredi 26 Avril
Férie

08H30
18h30

St Louans
St Etienne

Intention particulière
Intention particulière

06 Mai : Journée Gros Bras :
9h30-17h

Madeleine AUBIER

24 Juin : consécration de la
Paroisse au cœur Immaculée de
Marie.

22/04

Jeudi 27 Avril
Férie

18H00
18H30

Avoine
St Etienne

Intention particulière
Intention particulière

Vendredi 28 Avril
Férie

09H00
18H30

St Louans
St Etienne

Intention particulière
Intention particulière

Samedi 29 Avril
Ste Catherine de S.

08H30

St Louans

Intention particulière

18H00
18H30

Avoine
St Maurice

Paul & Marie-Joseph LÉON
Michel ROCHER

3ème Dim 09H30 ST LOUANS
de Pâques 11H00 RIVIÈRE
30 Avril 2017

11H00 HUISMES
11H00 ST ETIENNE de Chinon

20/04

LA ROCHE

Claudine PERDRIAU

21/04

ST ETIENNE
SAVIGNY

François LIRIA

HUISMES

Jacqueline D’ALESSIO
-----------------------------------------------

Panier du presbytère
(Avril- RG) : Couziers

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

Avoine
St Etienne

17h30 – 18h00
17h30 – 18h30

