Une « protection maternelle »

N°2017-18

Le pape JP II a été sauvé par la Vierge de Fatima … mais aussi elle a
annoncé la fin du communisme …
Le mercredi 13/05/1981, alors que 25 000 personnes sont massées
place Saint-Pierre, deux coups de feu claquent. Il est 17h17 … Ali Agça vient
de tirer sur Jean-Paul II, à trois mètres de distance. Le pape s'effondre dans
les bras de Stanislaw Dziwisz, son secrétaire. Touché à
l'abdomen, au coude droit et à l'index de la main gauche, le
pape perd conscience et murmure « Marie, ma mère ! »
Malgré les trois litres de sang perdus, l'intestin très
gravement touché, il apparaît qu'aucun organe vital n'est atteint ...
Le lendemain, Mgr Dziwisz mentionne une coïncidence : « C'était le
jour, l'heure et les minutes ! » de l’anniversaire de la 1° apparition de
Fatima, le 13 mai 1917 ! C'est clair : la Vierge lui a sauvé sa vie : «Comment
pourrais-je oublier (…) cette extraordinaire protection maternelle qui s'est
montrée plus forte que la mort ?»
Plus tard Jean-Paul II remercie Notre-Dame, et annonce son
intention de consacrer le monde et la Russie à la Vierge, comme elle le
demandait … en 1917 ! Le pape a bien retenu que « la Russie répandra ses
erreurs à travers le monde » mais aussi que « la Russie se convertira, et il
sera concédé au monde un certain temps de paix. », selon ce que ND de
Fatima a dit aux enfants … en 1917.

Intentions de messe du 07 Mai 2017
ST ETIENNE

Françoise AOUILLÉ / Yolande CHAUVIERE

BEAUMONT

Suzanne MAILLARD / Colette JULIENNE
Josée BOGAERT-COPPENS / Marie-Rose & Marcel
DUPUIS & Fam GUÉRIN / M. BAZIN & Fam

MARCAY

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

Facebook : Paroisse Ste Jeanne d’Arc

« Je suis du Ciel » : 1° apparition …
En ce dimanche 13 mai 1917 qui précédait la fête de l'Ascension, 3
enfants (de Fatima) se rendaient, comme à l’habitude en l'église
paroissiale pour entendre la première messe.
Après cela, les enfants allèrent faire paître les brebis à la « Cova da
Iria ». Ils arrivèrent un peu avant midi. Ils se signèrent, puis, récitèrent un
« Notre Père » et se mirent à manger. Ils dirent ensuite les Grâces et
récitèrent le chapelet puis, s’amusèrent à construire un petit mur, quand soudain ils
virent comme un éclair. Se regardant tout surpris, ils levèrent le yeux … mais pas le
plus petit nuage à l’horizon ... Ils virent un autre éclair … c’est alors qu’une Dame
toute vêtue de blanc apparût. Elle répandait de la lumière autour d'Elle ...
- N'ayez pas peur, je ne vous ferai pas de mal. - D'où venez-vous ? demanda Lucie. Je suis du Ciel, répondit Notre-Dame. - Et que voulez-vous de moi ? - Je suis venue
vous demander de venir ici pendant six mois de suite, le 13, à cette même heure.
Ensuite, je vous dirai qui je suis et ce que je veux. Après je reviendrai encore ici une
septième fois. - Et moi, est-ce que j'irai au Ciel aussi ? dit l'enfant. - Oui, tu iras. - Et
Jacinthe ? - Aussi. - Et François ? - Aussi, mais il devra réciter beaucoup de
chapelets. - Est-ce que Maria est déjà au Ciel ? - Oui, elle y est. - Et Amélia ? - Elle
sera au Purgatoire jusqu'à la fin du monde. … - Voulez-vous vous offrir à Dieu pour
supporter toutes les souffrances qu'Il voudra vous envoyer, en acte de réparation
pour les péchés par lesquels Il est offensé, et de supplication pour la conversion
des pécheurs ? - Oui, nous voulons. - Vous aurez alors beaucoup à souffrir, mais la
grâce de Dieu sera votre réconfort.
Les enfants se mirent à genoux en récitant intérieurement cette prière :
« Ô, Très Ste Trinité, je Vous adore. Mon Dieu,
mon Dieu, je vous aime dans le Très St-Sacrement. »
Avant de partir, Notre-Dame ajouta :
- Récitez le chapelet tous les jours afin d'obtenir la paix pour le monde et la fin de
la guerre. - Quand arrivera la fin de la guerre ? - Je ne peux le dire encore, tant que
je ne t'ai pas dit aussi ce que je veux.

Messes du 07 au 14 Mai 2017
18H00
18H30

Huismes
St Maurice

AGENDA

St MAURICE
07 Mai : Conférence « Evènements de 06/05
Pellevoisin, une grâce actuelle » à 15h15 au Matyas BESSONNIER
HUISMES
centre Ste Thérèse.

Fam d’ESPALUNGUE
Moïse PAPILLON

4ème Dim 09H30 ST LOUANS / CRAVANT
de Pâques 11H00 MARCAY
07 Mai 2017

BAPTÊMES

Alice FESTOC

08 Mai : Marche du Secours Catholique à
St ETIENNE
St Nicolas de Bourgueil. Contact Christian 07/05
Clément DURAND
HOUVENAGHEL : 06.47.79.29.15

BEAUMONT

11H00 BEAUMONT
11H00 ST ETIENNE de Chinon

13 Mai : Concert de la « Schola Paroissiale Rachel MIRAULT-APPOLLONUS
Martinensis » à 20h30 à St Maurice.
13/05
St MAURICE

Intention particulière

14 Mai : « Questions pour un champion Nathan DOREAU
chrétien !! » à 15h30 à Ste Thérèse !!!

St Louans
St Etienne

Intention particulière
Intention particulière

17 Mai : Pèlerinage pour le catéchuménat 06/05
RIVIÈRE
à l’Île Bouchard / Retraite des 1° communion. Nicolas LETARD & Noémie FIE
18 Mai : Réunion de doyenné.

08H30
18H30

St Louans
St Etienne

Intention particulière
Intention particulière

Jeudi 11 Mai
Férie

18H00
18H30

Avoine
St Etienne

Intention particulière
Intention particulière

Vendredi 12 Mai
Férie

09H00
18H30

St Louans
St Etienne

Intention particulière

Samedi 13 Mai
N D de Fatima

08H30

St Louans

Cœur Immaculée de Marie

18H00
18H30

Avoine
St Maurice

Intention particulière
Intention particulière

Lundi 08 Mai
Férie

11H00

Mardi 09 Mai
Férie

08H30
18H15

Mercredi 10 Mai
Férie

Beaumont

Madeleine LAPRUNE & petits enfants

5ème Dim 09H30 ST LOUANS
de Pâques 11H00 COUZIERS
14 Mai 2017

11H00 SAVIGNY
11H00 ST ETIENNE de Chinon

MARIAGE

19 Mai :

CPM 8 à 19h30 à Ste Thérèse.

21 Mai : Conférence « peut on évangéliser
l’Islam ? » à 15h au centre Ste Thérèse.
Concert de l’AOC à 16h à St Maurice.
24 Mai :

.

Soirée Alpha Sessions 1 & 2.

31 Mai :

Rassemblement régional du Rosaire
à N D de Cléry. Rens. : Martine LEGRAND
(06.16.39.52.21)

24 Juin : Consécration des familles, des
personnes et de la Paroisse au cœur
Immaculée de Marie.

DEFUNTS

04/05
ST ETIENNE
Jeanine PINEAU
ST ETIENNE
Jean HERVÉ
05/05
ST BENOIT
Paul CARRE
RIGNY USSÉ
Armand MAUVY
-----------------------------------------------

Panier du presbytère
(Mai- RG) : Lerné

Adoration Eucharistique
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

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

