Demandons à St Louans de nous donner des vocations …
le jour de sa fête !

N°2017-33

Procession des reliques de St Louans le 27 Août prochain !

A vous les religieuses :
« Soyez toujours joyeuses, et même… bruyantes ! »
“ Soyez toujours joyeuses, et même… bruyantes ! ”
: le pape a encouragé deux communautés de religieuses
présentes à l’audience générale de ce mercredi 9 août
2017, en la salle Paul VI du Vatican.
“Je désire adresser une parole de bienvenue aux Religieuses de Marie
immaculée-missionnaires clarétaines, réunies en chapitre général, ainsi qu’aux
sœurs de la charité de sainte Jeanne Antide qui se préparent à célébrer leurs
vœux perpétuels”, a dit le pape en italien, déclenchant des cris de joie dans leurs
rangs.
“ Chères sœurs, a recommandé le pape, soyez toujours joyeuses, et
même bruyantes ! ” : cette fois les applaudissements ont fusé de partout, avec
des éclats de rire, dans la grande salle des audiences.
“Et témoignez partout, a repris le pape, de la beauté de votre
consécration à Dieu et à l’Evangile.”

Intentions de messe du 13 Août 2017
ST LOUANS

Gilles, Billy & Jeanine

ST ETIENNE

Pascal & Robert LUMEAU / Marie-Christine CHAMPIGNY

COUZIERS

Jean-Claude RIMONTEIL / Action de Grâce

RIVIÈRE

Fam MIOLLET-RENARD / Serge GABILLY / Huguette GARDAIRE

Chers jeunes imitez les saints !
Le pape François encourage les jeunes à imiter les
“témoins de l’Evangile” dont ils découvrent l’histoire.
Le pape a adressé sa traditionnelle “pensée cordiale”
aux jeunes, aux malades et aux nouveaux mariés, venus à Rome en cette
période de l’été, à l’issue de l’audience générale du mercredi.
“Je vous souhaite, chers jeunes, a dit le pape, que la rencontre avec
tant de lieux chargés de culture, d’art et de foi soit une occasion propice pour
connaître et imiter l’exemple que nous ont laissé tant de témoins de
l’Evangile, comme saint Laurent” et bien d’autres encore !
Plus il a “encouragé” les malades à “s’unir constamment à Jésus
souffrant pour porter la croix avec foi pour la rédemption du monde”.
Il a souhaité aux nouveaux mariés de “construire” leur vie sur le
fondement solide de la fidélité à l’Evangile de l’Amour”.
Auparavant le pape avait consacré sa catéchèse au pardon divin
comme « moteur » de l’espérance et il avait lancé un appel à la paix au
Nigeria et en Centrafrique.

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

Paroisse Ste Jeanne d’Arc

MESSES du 13 au 20 Août 2017
18H30

19ème Dim
Ordinaire
13 Août 2017

09H30
09H30
11H00
11H00

ST MAURICE

Madeleine BRETAUDEAU

ST LOUANS
COUZIERS
SAVIGNY
ST ETIENNE

09H30 ST ETIENNE
Mardi 15 Août
ASSOMPTION

09H30 BEAUMONT
11H00 RIVIÈRE

Mercredi 16 Août
Férie

18H00
18H00

St Etienne
Candes

Intention particulière
Intention particulière

AGENDA
BAPTÊMES
Messe à St Louans tous les jours en semaine
20/08
ST ETIENNE
à 09h
Benjamin MAILLASSON-BENCE

SI vous souhaitez retrouver votre acte de
MARIAGES
Baptême vous pouvez prendre contact avec
12/08
ST MAURICE
le presbytère …

Confessions
pour l’Assomption : dim. à 17h30 à Candes

Pierre AUGONET & Albane
TURLIN

LIGRE
Eddy MOREAU &
RICHARD

Armoni

14/08 : Procession aux flambeaux à Notre
CANDES
Dame de Rivière à 21h
Benoit ROUSSELET & AnneSophie BARREAU

27/08 : Procession de St Etienne à St Louans
SEUILLY
en l’honneur de St Louans
Jean-Baptiste DESMAZIERES &
Aurore HONDET

Jeudi 17 Août
Férie

18H00
18H00

St Etienne
Candes

Intention particulière
Intention particulière

Vendredi 18 Août
Férie

18H00
18H00

St Etienne
Candes

Intention particulière
Intention particulière

Samedi 19 Août
Férie

08H30

St Etienne

Intention particulière

18H00
18H30

20ème Dim
Ordinaire
20 Août 2017

Rigny-Ussé
St Maurice

Edgard MORON
Intention particulière

09H30 ST LOUANS / CRAVANT
11H00 ST ETIENNE
11H00 AVOINE
11H00 CANDES

-------------------19/08
SEUILLY
Début Juillet jusque fin Août :
Matthieu JANNETEAU – Carole
Les séminaristes de la Cté St PREVOST
Martin font visiter la collégiale de Candes.

DEFUNTS

Bientôt une tombola paroissiale dont le 1er 11 /08
LIGRE
Gilbert
ROBIN
prix est une moto : 1100 XX Black Bird !!!
-----------------

N’oubliez pas de venir chercher vos plats et Panier du presbytère (AoûtRG) RIVIERE
saladiers au presbytère …

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

Candes 17h30 – 18h00

