Le père Hamel
« Le père Jacques Hamel parlait le langage de l’amour », a
affirmé Mgr Dominique Lebrun, archevêque de Rouen, lors de la
commémoration du 1er anniversaire de l’assassinat du prêtre
français à Saint-Étienne-du-Rouvray le 26 juillet 2017. Le prêtre a
été tué dans l’église par deux terroristes alors qu’il célébrait la
messe.
« Sa vie, sa mort s’adressent à chacun d’entre nous selon sa propre vie,
selon ses propres questions ou ses convictions », a dit l’archevêque dans son
homélie. « Sa vie, sa mort crient, inspirent et parlent », a-t-il ajouté.
« Celui qui a des oreilles, qu’il entende ! » – Mgr Lebrun a souligné que
des hommes et des femmes « cherchent de nouveaux chemins… en découvrant
et recevant le père Jacques Hamel dans leur vie : un homme parmi les hommes,
un prêtre parmi les prêtres, fidèle, simple, ordinaire ».
« Le père Jacques Hamel, a-t-il poursuivi, parle doucement quand
apparaît dans notre cœur non plus des images atroces, mais sa discrétion, sa
persévérance, sa fidélité, sa générosité, sa vie donnée. »
« Que cette eucharistie nous entraîne à accueillir l’amour, a conclu
l’archevêque, l’amour qui résiste aux ronces, l’amour qui s’enfouit au plus
profond de nos cœurs pour donner les fruits tant attendus par notre prochain
qui est parfois lointain. »

Intentions de messe du 30 juillet 2017
ST ETIENNE

Marie-Christine CHAMPIGNY / Fam DUBOIS & DIBOINE

HUISMES

Intention particulière

ST GERMAIN

Madeleine DUCAY / Fam LE DANTEC-ORILLUS
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« L’ardeur du cœur de Dieu »
Padre Pio était « l’homme dont le
visage était semblable au Christ crucifié et
dont le cœur avait l’ardeur du cœur de Dieu »,
a dit le cardinal préfet de la Congrégation pour
les causes des saints.
« Par le sacrement de la confession, le Padre Pio éduquait et formait
les fidèles à la bonne vie de l’Évangile ». Tout comme « Jésus, le Bon Pasteur,
ramenait au bercail les brebis égarées, il les amenait à la conversion et à la
réconciliation. Et son ministère du pardon et de la réconciliation était
d’autant plus convaincant que sa personne se présentait comme un modèle
de vie sainte ».
« La confession sacramentelle », a été un « moyen surnaturel qu’il a
utilisé pour guérir les blessures du péché et pour donner une nouvelle
vigueur et un nouvel enthousiasme aux âmes ».
L’amour de Dieu « était la boussole » de la vie de Padre Pio : « Il a été
complètement concentré sur Dieu, il l’aimait, le priait, vivait sa présence dans
la vie quotidienne ». Tout cela, « a été réalisé avec l’obéissance à l’Évangile et
à la règle de son ordre, (…) avec la docilité au magistère de l’Église et des
supérieurs ».
Padre Pio « était un moine sensible, doux et attentionné ». La
miséricorde l’a rendu « accueillant et généreux envers les autres » qui avaient
« besoin de pardon, d’éclairage, d’orientation, d’encouragement ».

Paroisse Ste Jeanne d’Arc

MESSES du 30 Juil au 06 Août 2017
17ème Dim
Ordinaire
30 Juillet 2017

18H00
18H30

09H30
11H00
11H00
11H00

Avoine
St Maurice

Intention particulière
Nicolas & Ekaterine

ST LOUANS / ST BENOIT
ST GERMAIN
HUISMES
ST ETIENNE

Mardi 1er Août
St Alphonse

18H00
18H00

St Etienne
Candes

Intention particulière
Intention particulière

Mercredi 02 Août
Férie

18H00
18H00

Marçay
Candes

Intention particulière
Intention particulière

AGENDA
03 Août : Travaux dans les locaux du presbytère : Peinture, … de 10h à 17h
(prendre son pique nique avec soi)
Messe à St Louans tous les jours en semaine à 09h
08 Août : Grand ménage d’été de l’église de Cinais de 10h à 17h

Début Juillet jusque fin Août : Les séminaristes de la Cté St Martin font
visiter la collégiale de Candes.

BAPTÊMES

30/07 ST ETIENNE
Jules POIRIER

MARIAGES
Jeudi 03 Août
Férie

18H00
18H00

St Etienne
Candes

Intention particulière
Intention particulière

Bientôt une tombola paroissiale dont le 1er 29/07 CRAVANT
Philippe HOUCHET & Magalie
prix est une moto : 1100 XX Black Bird !!!
ROOSE

Vendredi 04 Août
St Jean Marie
Vianney

18H00

Candes

Donateurs Panier Presb

N’oubliez pas de venir chercher vos plats et
saladiers au presbytère …
-----------------------------------------------

Samedi 05 Août
Férie

TRANSFIGURATION
DU SEIGNEUR
06 Août 2017

08H30

St Etienne

Intention particulière

18H00

Huismes

Madeleine BRETAUDEAU

09H30
09H30
11H00
11H00

ST LOUANS
MARCAY
ST BENOIT (Fête de la Chasse)
ST ETIENNE

29/07 CANDES
Lilian DAVID & Audrey GASNIER

DEFUNTS
27/07 MARCAY

Panier du presbytère
(Août- RG) RIVIERE

GillesPERDRIAU

Adoration Eucharistique
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

St Etienne 07h00 – 08h00
St Etienne 07h00 – 08h00
St Etienne 07h00 – 08h00
Candes 17h00 – 18h00
St Etienne 06h30 – 07h30
St Etienne 06h30 – 07h30

