Intention du pape en septembre :
pour les paroisses missionnaires
L’intention de prière du pape est la suivante : « Pour nos paroisses afin
qu’animées d’un esprit missionnaire, elles soient des lieux de communication de
la foi et de témoignage de la charité. »
En cette rentrée, le Pape François nous appelle à porter dans la prière les
paroisses, lieu de mission : Prions pour nos paroisses afin qu’animées d’un
esprit missionnaire, elles soient des lieux de communication de la foi et de
témoignage de la charité.

La paroisse ouvre son patronage !
En cette rentrée scolaire 2017, la paroisse de Chinon a la
joie de vous annoncer l’ouverture de son patronage. Il
s’agit d’une proposition pour tous les enfants et les
jeunes entre le CE2 et la Terminale.
Le patronage est un centre de loisirs chrétien qui a pour
devise : « Ici on joue, ici on prie ». Les prêtres, les catéchistes, les animateurs et
particulièrement Anne-Elisabeth Veyrières se mettront au service de ce beau
projet. Il sera présenté au forum des associations de Chinon le 9 septembre de
14h à 18h. Plus d’informations pratiques à suivre dans le prochain écho et sur le
site de la paroisse… (www.paroisse-chinon.fr)

Intentions de messe du 03 septembre 2017
CRAVANT

Rémi ROBIN

ST ETIENNE

Marie-Christine CHAMPIGNY

BEAUMONT

Monique LONG

MARCAY

Serge GABILLY / Jean & Alexandrine DUBOIS / Gilles PERDRIAU

Accueil et secrétariat paroissial – Presbytère de Chinon

N°2017-36

Laïcité : il faut « élever le niveau »,
La France devrait « élever le niveau » en
termes de laïcité, car les religions ne sont pas des
sous-cultures. Il plaide pour un Etat « ouvert à la
transcendance » : « il faut rendre à César ce qui
est à César et à Dieu de qui est à Dieu. »
« Je crois que dans certains pays comme la France, cette laïcité
a une coloration héritée des Lumières beaucoup trop forte, qui
construit un imaginaire collectif dans lequel les religions sont vues
comme une sous-culture. Je crois que la France devrait ‘élever’ un
peu le niveau de la laïcité, dans le sens où elle devrait dire que les
religions font elles aussi partie de la culture. »
« Dans l’héritage français, les Lumières pèsent trop lourd »,
assène le pape François qui plaide pour un Etat « ouvert à la
transcendance ». « Quand on dit qu’il ne faut pas porter de croix
visibles autour du cou ou que les femmes ne doivent pas porter ça
ou ça c’est une bêtise, souligne-t-il. Car l’une et l’autre attitudes
représentent une culture. »
« L’un porte la croix, l’autre porte autre chose, le rabbin porte
sa kippa et le pape porte la calotte ! s’exclame-t-il… La voilà, la saine
laïcité ! »

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 03 au 10 Sept 2017
22ème Dim
Ordinaire
03 Sept 2017

18H00
18H30

09H30
11H00
11H00
11H00

HUISMES
ST MAURICE

ST LOUANS / CRAVANT
BEAUMONT
MARCAY
ST ETIENNE

Pas

de

Messe

Mercredi 06 Sept
Férie

Pas

de

Messe

Jeudi 07 Sept
Férie

08H00
18H00
18H30

St Etienne
Avoine
St Etienne

Intention particulière
Intention particulière
Intention particulière

Vendredi 08 Sept
Nativité
Vierge Marie

09H00
18H30

St Louans
St Etienne

Intention particulière
Intention particulière

08H30

St Louans

Le 07/09 : 20h00, Heure Sainte

Jean & Marc BELLOY /
Alain TEJERO

Mardi 05 Sept
Férie

Samedi 09 Sept
Vierge Marie

AGENDA

Intention particulière

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

MARIAGES
01/09

BEAUMONT

Quentin CHEVALLIER RUFIGNY & Caroline de LASSAT de PRESSIGNY

02/09
CANDES
Vianney SECHET & Jacinthe MADELIN
CRAVANT LES COTEAUX
Eric RAGUENET &Sophie COUETOUX
THIZAY
BAPTÊMES
Arnaud PUECH & Sophie PAGE
ST ETIENNE
LA ROCHE CLERMAULT 10/09
Gabriel DESMOULINS
Patrice MARSAULT & Francette MAUPOINT
SAVIGNY
SAVIGNY
Lilou CHARDON
Gianni THIBAULT & Virginie VALLADE
COUZIERS
Camille VEILLON

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 …
-----------------------------------------------

Panier du presbytère (Sept- RG) LA ROCHE
CLERMAULT

23ème

Dim
Ordinaire
10 Sept 2017

18H00
18H30

09H30
11H00
11H00
11H00

AVOINE
ST MAURICE

Intention particulière
Intention particulière

ST LOUANS
SAVIGNY
COUZIERS
ST ETIENNE

DEFUNTS
29/08

CRAVANT

Guillaume BROTIER

BEAUMONT
Philippe DELAUNAY

01/09

ST ETIENNE

Christian BOISSEAU

Adoration Eucharistique
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

St Etienne 06h30 – 07h30
St Etienne 06h30 – 07h30
St Etienne 06h30 – 07h30

Avoine 17h30 – 18h00
St Etienne 17h30 – 18h30

