Le Vatican en visite en Russie …
Dans un entretien le secrétaire d’Etat du Vatican dresse un bilan
« substantiellement positif » de ce voyage : « nous avons pu réaliser le
programme qui avait été fixé … et ces rencontres – tant au niveau des autorités
civiles avec le président Poutine et le ministre des Affaires étrangères Lavrov
qu’avec la hiérarchie de l’Eglise orthodoxe russe, le patriarche Kirill et le
métropolite Hilarion – ont été caractérisées par un climat de cordialité, un climat
d’écoute, un climat de respect. »
Il salue des rencontres « significatives » et « constructives », un voyage
« utile » et « intéressant »
Le secrétaire d’Etat revient sur sa rencontre avec le président Poutine
qui a été l’occasion d’échanger sur le Moyen-Orient, en particulier la Syrie et la
situation des chrétiens : « une des convergences qui existent entre la Russie et
le Saint-Siège est cette attention à la situation des chrétiens (…) J’ai cherché
surtout à dire ceci, c’était le message que j’ai voulu transmettre : que la Russie,
par sa position géographique, par son histoire, par sa culture, par son passé, par
son présent, a un grand rôle à jouer dans la communauté internationale, dans le
monde ».
La Russie, insiste-t-il, « a une responsabilité particulière à l’égard de la
paix : aussi bien le pays que ses leaders ont une grande responsabilité à l’égard
de la construction de la paix et doivent vraiment s’efforcer de mettre les intérêts
supérieurs de la paix au-dessus de tous les autres intérêts ».

Intentions de messe du 27 Août 2017
ST ETIENNE

Jean & Marc BELLOY

SEUILLY

Serge GABILLY / Jean GOURDON

BEAUMONT

Thiphaine & Guy de BELLAING / Hugues AUCOUTURIER
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«Les hommes ont besoin d’espérance»
Le pape a écrit : « Les hommes ont besoin
d’espérance pour vivre, et de l’Esprit Saint pour espérer. »
L’espérance est le thème des catéchèses du
mercredi du pape François ces derniers mois : l’accent est
mis sur le fait que l’espérance est un don à demander, à
l’Esprit Saint.
« Être chrétien implique une nouvelle perspective : un regard plein
d’espérance ». « Nous, chrétiens, nous … croyons … que, dans l’horizon de
l’homme, il y a un soleil qui illumine pour toujours. Nous croyons que nos
jours les plus beaux sont encore à venir. Nous sommes davantage des
personnes du printemps que de l’automne. »
Le pape a aussi parlé de « la grande vision de l’espérance
chrétienne » : « nous avons un Père qui sait pleurer, qui pleure avec nous. Un
Père qui nous attend pour nous consoler, parce qu’il connaît nos souffrances
et qu’il a préparé pour nous un avenir différent ».
« L’espérance chrétienne, se base sur la foi en Dieu qui crée toujours
de la nouveauté dans la vie de l’homme, qui crée de la nouveauté dans
l’histoire, qui crée de la nouveauté dans le cosmos. Notre Dieu est le Dieu qui
crée de la nouveauté, parce qu’il est le Dieu des surprises. »
« Si nous sommes fidèles à notre baptême, nous diffuserons la
lumière de l’espérance de Dieu et nous pourrons transmettre aux générations
futures des raisons de vivre », a-t-il dit.

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 27 Août au 03 Sept 2017
21ème Dim
Ordinaire
27 Août 2017

Mardi 29 Août
Martyre
St J. Baptiste

18H00
18H30

09H30
09H30
11H00
11H00

SAVIGNY
ST MAURICE

AGENDA
Le 07/09 : 20h00, Heure Sainte

Intention particulière
Intention particulière

ST LOUANS
BEAUMONT
SEUILLY
ST ETIENNE

Le 09/09 : Forum des associations de 14H à 18H

MARIAGES
26/08

BAPTÊMES
27/08

ST ETIENNE

Franck LEVEQUE & Marie NAOURES

SAVIGNY

DEFUNTS

Franck MILLET & Sophie LAPLANTE

HUISMES

08H30
18H00

St Louans
St Etienne

Intention particulière
Intention particulière

Thomas MICHENEAU & Aline QUESNAULT

ST ETIENNE

Izia FERRANT

22/08

ST ETIENNE

Yvonne FEUILLET

CANDES

23/08

Etienne DE BEJARRY & Laure VADER

HUISMES

Georgette PIBALEAU

24/08

Mercredi 30 Août
Férie

18H00
18H00

Marçay
St Etienne

Intention particulière
Intention particulière

Jeudi 31 Août
Férie

18H00
18H00

Avoine
St Etienne

Intention particulière
Intention particulière

Vendredi 1er Sept
Férie

08H30
18H00

St Louans
St Etienne

Intention particulière
Donateurs Panier Presb

02/09
CANDES
Vianney SECHET & Jacinthe MADELIN
THIZAY
Arnaud PUECH & Sophie PAGE
LA ROCHE CLERMAULT
Patrice MARSAULT & Francette MAUPOINT

Intention particulière

Bientôt une tombola paroissiale : 1er prix est une moto : 1100 XX Black Bird !!!
N’oubliez pas de venir chercher vos plats et saladiers au presbytère …

Samedi 02 Sept
Férie

22ème Dim
Ordinaire
03 Sept 2017

08H30

St Louans

BEAUMONT

ST BENOIT

01/09

Jean Louis GAUTRON

Quentin CHEVALLIER RUFIGNY & Caroline de LASSAT
de PRESSIGNY

CINAIS
Paulette MARCHALAUD

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

18H00
18H30

09H30
11H00
11H00
11H00

HUISMES
ST MAURICE

Panier du presbytère (Sept- RG) LA ROCHE CLERMAULT

Intention particulière
Jean & Marc BELLOY

ST LOUANS / CRAVANT
BEAUMONT
MARCAY
ST ETIENNE

Adoration Eucharistique
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

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

