La vérité devant Dieu, sans maquillage

N°2017-43

Le pape François a mis en garde contre la tentation de la « justification
par l’apparence ».
Le « vrai pardon de Dieu » est « gratuit », il vient « de sa grâce », « de sa
volonté », et non pas de « nos œuvres » : « Nos œuvres sont la réponse à
l’amour gratuit de Dieu, qui nous a justifié et qui nous pardonne toujours. Et
notre sainteté, c’est justement recevoir toujours ce pardon », comme le dit le
psaume 31 : “Heureux l’homme dont la faute est enlevée, et le péché remis !
Heureux l’homme dont le Seigneur ne retient pas l’offense”.
Dieu « est celui qui nous a pardonné le péché originel et qui nous
pardonne chaque fois que nous allons à Lui. Nous ne pouvons pas nous
pardonner nos péchés avec nos œuvres, seul Lui pardonne. Nous pouvons
répondre par nos œuvres à ce pardon ».
Le pape a dénoncé « une autre façon de chercher la justification », par
« les apparences » : ce sont ceux qui ont un « visage d’enfant de chœur »,
comme « s’ils étaient saints ». « Ils se maquillent l’âme, ils vivent du maquillage,
la sainteté est un maquillage pour eux ». En eux, « tout est sale… il n’y a pas de
substance », ils mènent « une vie hypocrite ». C’est « la justification par
l’apparence », telles des « bulles de savon ».

Intentions de messe du 22 octobre 2017
ST ETIENNE

Jean & Marc BELLOY / Yvonne FEUILLET

BEAUMONT

Marie SOBKOWICZ / Cyril Roger CHAUDO / Joëlle KERGONNA

ANCHÉ

Fam DURAND-BADILLER

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

Permanence des prêtres de 09h00 à 12h00
Mardi : Don Romain Mercredi : Don Pierre Marie
Jeudi : Louis Vendredi : Don Christophe

« Rester libres à l’égard de la
fascination de l’argent »
« Ayez à cœur, vous aussi, de laisser votre empreinte
dans l’histoire ». C’est l’encouragement du pape
devant quelque 80 étudiants des classes
préparatoires aux grandes écoles économiques et
commerciales.
Le pape leur a aussi recommandé de « rester libres à l’égard de la
fascination de l’argent, de l’esclavage dans lequel l’argent enferme tous ceux
qui lui vouent un culte » et de « ne pas obéir aveuglément à la main invisible
du marché ». Il les a invités à devenir « promoteurs et défenseurs d’une
croissance dans l’équité, les artisans d’une administration juste et adéquate de
notre maison commune, à savoir le monde ».
« Vous avez la capacité de décider de votre avenir ! » a-t-il insisté :
« Je vous exhorte à devenir responsables de ce monde et de la vie de chaque
homme… Et, même si ce monde attend de vous que vous soyez performants,
donnez-vous les moyens et le temps de parcourir les chemins de la fraternité,
de construire des ponts entre les hommes plutôt que des murs, d’apporter
votre pierre à l’édification d’une société plus juste et plus humaine. »
Aujourd’hui groupe scolaire catholique rassemblant, de la maternelle
aux classes supérieures, plus de 3800 élèves, et plus de 300 professeurs,
l’Institution des Chartreux est née en 1825 sous l’impulsion du cardinal Joseph
Fesch, archevêque de Lyon.
.

MESSES du 22 au 29 Oct. 2017
29ème Dim
Ordinaire
22 Oct 2017

Mardi 24 Oct.
Férie

Mercredi 25 Oct.
Dédicace

Jeudi 26 Oct.
Férie

09H30
11H00
11H00
11H00

ST LOUANS / ST BENOIT
ST ETIENNE
BEAUMONT
ANCHÉ

AGENDA
Le 24/10 : Jubilé des Sœurs Marie-Agnès, Marie-Raphaël, et Christiane-Marie
Le 25/10 : Pèlerinage à Pellevoisin départ à 08h00 de la gare SNCF de Chinon
à 18h. Inscription au presbytère.
Le 23 - 27/10 : Pèlerinage à Rome pour les 6°

10H30
18H15
18H30

St Louans
Savigny
St Etienne

Intention particulière
Intention particulière
Intention particulière

Le 27/10 : Prière pour les malades à 19h30 à St Louans

18H30

St Etienne

Intention particulière

Le 09/11 : 20h00, Heure Sainte

Dates des réunions de prière pour les malades : Les vendredis
27/10, 24/11, 29/12, 26/01, 23/02, 23/03, 27/04, 01/06, 29/06

22/10

Férie

Samedi 28 Oct.
Ss Simon & Jude

30ème Dim
Ordinaire
29 Oct 2017

BEAUMONT

Recherche bénévoles pour faire les crèches à Louisa ROUCHEYROLLE

18H00
18H30

Avoine
St Etienne

Intention particulière
Intention particulière

Beaumont, Avoine, St Germain, Savigny,
Ligrè, Couziers, Marçay …
-----------------------------------------------

Vendredi 27 Oct.

BAPTÊME

09H00
18H30

08H30

St Louans
St Etienne

St Louans

Intention particulière
Intention particulière

Notez sur vos agendas :
Le 23 Décembre. Réservez
votre place (limitées !)

DEFUNTS
16/10
17/10

09H30
11H00
11H00
11H00

AVOINE
ST MAURICE

19/10

ST LOUANS
ST ETIENNE
RIGNY-USSÉ
ST GERMAIN

ST ETIENNE

Josiane BERTON

THIZAY

Intention particulière
Déf Fam DELERUE-BLONDEL
Cf au dos de la feuille

MARCAY

Odette CHATRY

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

Gilbert ROBINEAU

20/10
18H00
18H30

CANDES

Maurice CORBINEAU

Panier du presbytère (Nov- RG) SEUILLY

SEUILLY

Robert PUYJALON

Adoration Eucharistique
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

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

Avoine
17h30 – 18h00
St Etienne 17h30 – 18h30
St Etienne 15h00 – 17h00

