Retraite paroissiale sur l’oraison
Du 7 au 12 mai 2017 nous avons vécu avec quelques paroissiens une retraite
spirituelle dont le thème était « l’oraison ». Pas toujours très connue, cette prière
silencieuse se définit comme un cœur à cœur avec Dieu. Une prière qui pourrait
ressembler à celle de ce paysan qu’interrogea un jour le curé d’Ars : « Je lui ai demandé
ce qu’il disait à Notre Seigneur pendant ses longues visites qu’il lui faisait. Savez-vous ce
qu’il m’a répondu ? « Monsieur le Curé, je ne lui dis rien. Je l’avise et il m’avise. Je le
regarde, il me regarde. »
Coupé des bruits du monde, l’occasion nous était donnée d’avoir enfin … le temps
de prier ! Une prière partagée avec nos hôtes, la communauté des Béatitudes de Nouan
le Fuzelier (41). Nos journées étaient donc rythmées par les beaux offices de Laudes, de
Vêpres et par la messe ; des temps de silence habités par la présence de Dieu où l’on
apprend à s’abandonner à Lui, et des enseignements pour découvrir les spécificités de la
prière d’oraison. Tous ces ingrédients réunis tendent à nous faire faire une véritable
expérience de Dieu. C’est à travers les écrits de grands saints que nous avons perçu la
transformation que peut opérer une vraie vie spirituelle. St François de Sales, Ste Thérèse
d’Avila, les moines cisterciens, les pères jésuites du XVII° et d’autres nous ont
accompagnés, pour nous transmettre un trésor inestimable.
Faites l’expérience de prendre 5 jours pour laisser Dieu parler à votre âme ! Don Romain

Le Minibus de l’aumônerie est arrivé !!!

Intentions de messe du 21 Mai 2017
ST ETIENNE
AVOINE
LA ROCHE

Francis LIRIA / Nicole HINGAN / Jacqueline CORNEILLE
Martine HUCHET / Joël & Georges RONACH & Fam DUFOIX / Mireille
COUTURIER
Serge GABILLY / Claude MAUPOINT & Marguerite SOREAU / Robert
BLANCHARD & Déf Fam

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

N°2017-21

« Continuez à dire le chapelet »
Que voulez-vous de moi ? demandai-je. « Je veux que vous veniez ici le 13 du
mois prochain, que vous continuiez à dire le chapelet tous les jours, en l'honneur de
ND du Rosaire, pour obtenir la paix du monde et la fin de la guerre, parce qu'elle
seule peut vous secourir. » Je voudrais vous demander de nous dire qui vous êtes et de
faire un miracle pour que tous croient que Vous nous apparaissez. « Continuez à venir
ici tous les mois. En octobre je dirai qui je suis, ce que je veux et je ferai un miracle
que tous pourront voir pour croire. Sacrifiez-vous pour les pécheurs et dites
plusieurs fois, spécialement lorsque vous ferez un sacrifice : Ô ! Jésus, c'est par amour
pour vous, pour la conversion des pécheurs et en réparation pour les péchés commis
contre le Cœur immaculé de Marie. » En disant ces paroles, elle ouvrit de nouveau les
mains (…), et nous vîmes
l’Enfer « Vous avez vu l'enfer,
où vont les âmes des pauvres
pécheurs. Pour les sauver,
Dieu veut établir dans le
monde la dévotion à mon
Cœur immaculé. Si l'on fait ce
que je vais vous dire, de
nombreuses
âmes
obtiendront le salut et
auront la paix. La guerre va
finir, mais si on ne cesse pas
d'offenser Dieu... une autre,
bien pire, commencera.
Lorsque vous verrez une nuit
éclairée par une lumière
inconnue, sachez qu'il s'agit du grand signe que Dieu vous donne, qu'il va punir le
monde de ses crimes par le moyen de la guerre, de la famine et des persécutions
contre l'Église et le Saint-Père. Pour l'empêcher, je viendrai demander la
consécration de la Russie à mon Cœur immaculé et la Communion réparatrice des
premiers samedis. Si on répond à mes demandes, la Russie se convertira et on aura
la paix ; sinon, elle répandra ses erreurs à travers le monde, provoquant des guerres
et des persécutions contre l'Église. Les bons seront martyrisés, le Saint-Père aura
beaucoup à souffrir, plusieurs nations seront anéanties. Finalement, mon Cœur
immaculé triomphera. Le Saint-Père me consacrera la Russie qui se convertira, et il
sera accordé au monde un certain temps de paix. Au Portugal se conservera toujours
le dogme de la foi (...) Cela ne le dites à personne. À Francisco, oui, vous pouvez le
dire. Quand vous récitez le chapelet, dites après chaque dizaine : Ô ! mon Jésus
pardonnez-nous, délivrez-nous du feu de l'enfer, attirez toutes les âmes au le Ciel,
principalement celles qui en ont le plus besoin.

Messes du 21 au 28 Mai 2017
18H00
18H30

Rigny Ussé
St Maurice

Intention particulière
Yves & Renée HAIS

6ème Dim 09H30 ST LOUANS / CRAVANT
de Pâques 11H00 LA ROCHE CLERMAULT
21 Mai 2017

AGENDA
21 Mai :
Conférence à 15h
au centre Ste
Thérèse.

BAPTÊMES
20/05
21/05

MARIAGE

11H00 ST ETIENNE de Chinon
Mardi 23 Mai
Férie

St Louans
Savigny
St Etienne

Intention particulière
Intention particulière
Guy SAILLARD

Mercredi 24 Mai
Férie

08h30
18h00
18h30

St Louans
Marçay
St Etienne

Intention particulière
Intention particulière
Intention particulière

Jeudi 25 Mai

09H30 ST ETIENNE
ASCENSION 15H30 TOURS – LA ROCHEPINARD
Vendredi 26 Mai
St Philippe Néri
Samedi 27 Mai
Vierge Marie

09h00
18H30

St Louans
St Etienne

Intention particulière
Intention particulière

08H30

St Louans

Intention particulière

18H00
18H30

Savigny
St Maurice

Fam DÉZAVELLE & JACOULOT /
André & Suzanne TENNESON

7ème Dim 09H30 ST LOUANS / ST BENOIT
de Pâques 11H00 CINAIS
28 Mai 2017

11H00 BEAUMONT
11H00 ST ETIENNE de Chinon

LA ROCHE

Théo CHEVALLIER & Léna
COCHEREAU

11H00 AVOINE
08h30
18h15
18h30

St MAURICE

Manon LORMEAU

20/05
Concert de l’AOC à 16h à St Maurice.
23 Mai : 20h00, Réunion information/
Retraite Profession de Foi au centre Ste
Thérèse
24 Mai :

Soirée Alpha Sessions 1 & 2.

CANDES

Damien DERRO & Marine
VENNEVIER

DEFUNTS
16/05

CANDES

Madeleine DUCAY

St GERMAIN
25 Mai : Nous sommes tous invités à la Marthe BONNET
grand Messe (5 évêques ) à Rochepinard pour 17/05
ST ETIENNE
la fin de l’année Martinienne !
Camille VILLERET

BEAUMONT

31 Mai :

Rassemblement régional du Rosaire Jacques RIVIERE
à N D de Cléry. Rens. : Martine LEGRAND
18/05
ST ETIENNE
(06.16.39.52.21)
Réginald COELHO

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

-----------------------------------------------

Panier du presbytère
(Mai- RG) : Lerné

Adoration Eucharistique
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

St Etienne
St Etienne
St Etienne
St Etienne
St Etienne

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

Marçay

17h30 – 18h00

St Etienne

17h30 – 18h30

