La pensée du pape pour les jeunes :
Ne perdez jamais l’espérance !

N°2017-32

« Ne perdez jamais l’espérance ! » c’est le
message du pape aux jeunes.
Le pape a évoqué la fête de la Transfiguration
de Jésus, qui se célèbre le 6 août, donc dimanche
prochain en disant : « J’adresse une pensée particulière
aux jeunes, aux malades et aux nouveaux mariés ; Que la fête de la
Transfiguration du Seigneur que nous célébrerons dimanche prochain vous aide
tous à ne pas perdre l’espérance, mais à vous abandonner avec confiance entre
les mains du Christ notre Sauveur. »
L’Evangile de la fête de la Transfiguration dit notamment : « Jésus prit
avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les emmena à l’écart, sur une
haute montagne. Il fut transfiguré devant eux ; son visage devint brillant comme
le soleil, et ses vêtements, blancs comme la lumière. »
Le passage se termine ainsi : « En descendant de la montagne, Jésus leur
donna cet ordre : « Ne parlez de cette vision à personne, avant que le Fils de
l’homme soit ressuscité d’entre les morts. »
C’est donc sur l’espérance de la résurrection que s’achève l’épisode
biblique : une pierre d’attente, et un encouragement pour les apôtres qui
allaient passer par l’épreuve de la crucifixion de Jésus.

Intentions de messe du 06 Août 2017
ST ETIENNE

Octave AUBERT / Denise ROUGET

ST BENOIT

Laetitia HERBÉ / Nadège COILLIER

MARÇAY

Serge GABILLY / Etiennette LECOMTE / Gilles PERDRIAU

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

Un petit devoir à faire à la maison !
Le pape a invité chacun à poser des questions à son
entourage en rentrant chez soi pour connaître la date de son
baptême.
« L’exhortation la plus belle que nous puissions nous faire
mutuellement est de toujours nous souvenir de notre baptême », a dit le
pape.
« Je voudrais vous demander : combien parmi vous se souviennent de
la date de leur baptême ? »
« L’engagement d’aujourd’hui, a insisté le pape, c’est d’apprendre la
date de votre baptême ou de vous en souvenir : c’est la date de la
renaissance, c’est la date de la lumière, c’est la date où – je me permets cette
expression – où nous avons été « contaminés » par la lumière du Christ. Nous
sommes nés deux fois : la première fois à la vie naturelle, la seconde, grâce à
la rencontre avec le Christ, sur les fonts baptismaux. »
Dans le baptême, « nous sommes morts à la mort, pour vivre en
enfants de Dieu dans ce monde. Là, nous sommes devenus humains comme
nous ne l’aurions jamais imaginé. Voilà pourquoi nous devons tous
répandre le parfum du Saint-Chrême, dont nous avons été marqués le jour de
notre baptême. En nous vit et agit l’Esprit de Jésus, le premier-né de
beaucoup de frères, de tous ceux qui s’opposent à l’inéluctabilité des
ténèbres et de la mort. »

Paroisse Ste Jeanne d’Arc

MESSES du 06 au 13 Août 2017
Transfiguration
du
Seigneur
06 Août 2017

Mardi 08 Août
St Dominique

18H00

09H30
09H30
11H00
11H00
17H30

Mercredi 09 Août
Ste ThérèseBénédicte

18H00
18H00

Jeudi 10 Août
St Laurent

18H00
18H00

Vendredi 11 Août
Ste Claire

18H00

HUISMES

Madeleine BRETAUDEAU

ST LOUANS
MARÇAY
ST BENOIT (Fête de la Chasse)
ST ETIENNE
Cinais

Candes
Marçay
Candes
St Etienne

Candes

Intention particulière

Intention particulière
Intention particulière
Intention particulière
Intention particulière

Intention particulière

AGENDA
Messe à St Louans tous les jours en semaine
à 09h

19ème

Dim
Ordinaire
13 Août 2017

08H30
18H00
18H30

09H30
09H30
11H00
11H00

St Etienne
HUISMES
ST MAURICE

Cinais de 10h à 17h. Apporter son pique
Nique

Jean-Baptiste DESMAZIERES

12/08

ST MAURICE

10 Août : Soirée Bières à la salle Ste Thérèse
à partir de 19h30
23 Août : Soirée Mojito à la salle Ste Thérèse
à partir de 19h30
Début Juillet jusque fin Août : Les
séminaristes de la Cté St Martin font visiter
la collégiale de Candes.
Bientôt une tombola paroissiale dont le 1er
prix est une moto : 1100 XX Black Bird !!!
N’oubliez pas de venir chercher vos plats et
saladiers au presbytère …

Panier du presbytère
(Août- RG) RIVIERE

Intention Particulière
Anniv. Michel & Jocelyne

&

Konza

MARIAGES
12/08

Intention particulière

ST LOUANS
COUZIERS
SAVIGNY
ST ETIENNE

CANDES

Alban TROIN
08 Août : Grand ménage d’été de l’église de PLANCHON

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

Samedi 12 Août
Férie

BAPTÊMES
11/08

LIGRÉ

Eddy MOREAU
RICHARD

&

Armoni

ST MAURICE
Pierre AUGONNET &
TURLIN

Albane

CANDES
Benoit ROUSSELET
Sophie BARAU

&

Anne-

SEUILLY
Jean-Baptiste DESMAZIERES &
Aurore HONDET

DEFUNTS
31/07

ST BENOIT

Nadège COILLIER

BEAUMONT
Jacqueline LECRUT

01/08

ST ETIENNE

Odette MONNEGER

04/08

THIZAY

Michel ROUGEOT

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

