Pèlerinage à Rome pour l’aumônerie
A la fin du mois d’octobre les jeunes de Sixièmes qui se préparent à la
profession de foi ainsi que quelques cinquièmes, sont partis à Rome 5 jours : au
programme, visite des basiliques majeurs (Saint Jean de Latran, Sainte Marie
Majeur, Saint Pierre et Saint Paul hors-les- murs), des catacombes, promenades
dans les rues de Rome, glaces et surtout rencontre avec le pape François, lors de
l’audience du mercredi. Qu’avez-vous aimé dans votre pèlerinage ? « Ce que
nous avons préféré, c’était voir le pape ! C’est peut-être la seule fois de notre vie
que nous le verrons, et nous l’avons vu de tout
près ! » répondent Fanny et Claire. « Nous avons
pu aussi célébrer la messe dans les catacombes où
étaient enterrés les premiers chrétiens, c’était un
moment incroyable ! » continue Juliette. Et
comment avez-vous trouvé les basiliques majeurs
? Hugo répond : « Elles étaient magnifiques,
surtout les plafonds. Il y avait beaucoup de doré et une multitude de détails. On
en avait plein les yeux ! ».

Intentions de messe du 10 & 11 Novembre 2017
ST MAURICE

Jean & Marc BELLOY / Hernninio LLAVE

ST ETIENNE

Intention particulière

SAVIGNY

Camille MAZARD / Maurice & Yvette DUFRESNE

CINAIS

Fam CROISÉ-MORIN / Paulette MARCHALAND

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

N°2017-46

Catéchèse du pape sur l’Eucharistie :
"Nous ne pouvons pas oublier le grand nombre des chrétiens qui, dans
le monde entier, pendant deux mille ans d’histoire, ont résisté jusqu’à la mort
pour défendre l’Eucharistie ; et combien, aujourd’hui encore, risquent leur vie
pour participer à la messe dominicale !
En effet, Jésus a dit à ses disciples : « Amen, amen, je vous le dis : si vous
ne mangez pas la chair du Fils de l’homme, et si vous ne buvez pas son sang,
vous n’avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la
vie éternelle ; et moi, je le ressusciterai au dernier jour » (Jn 6,53-54).
Ces nombreux chrétiens en mourant pour l’Eucharistie ont laissé le
témoignage selon lequel on peut renoncer à la vie terrestre pour l’Eucharistie,
parce qu’elle nous donne la vie éternelle, nous rendant participants de la
victoire du Christ sur la mort. Un témoignage qui nous interpelle tous et qui
demande une réponse sur ce que signifie pour chacun de nous participer au
sacrifice de la messe et nous approcher de la Table du Seigneur.
Pourquoi fait-on le signe de croix et l’acte pénitentiel au début de la
messe ? C’est ainsi que commence la messe, ainsi que commence la vie, ainsi
que commence la journée. Cela veut dire que nous sommes rachetés par la
croix du Seigneur. Et ces Lectures, pendant la messe, pourquoi sont-elles là ?
Pourquoi lit-on trois lectures le dimanche et deux les autres jours ? Ou encore,
pourquoi, à un certain moment, le prêtre qui préside la célébration dit-il :
« Élevons notre cœur ? ». Il ne dit pas : « Élevons nos portables pour faire une
photo ! ». Non, ce n’est pas bien ! Et je vous dis que cela me procure beaucoup
de tristesse quand je célèbre ici, sur la Place ou dans la Basilique, et que je vois
tous ces portables levés. Mais s’il vous plaît ! La messe n’est pas un spectacle :
c’est aller à la rencontre de la passion et de la résurrection du Seigneur.
.

Paroisse Ste Jeanne d’Arc

MESSES du 12 au 19 Nov. 2017
18H30

32ème Dim
Ordinaire

ST MAURICE

AGENDA

Cf au dos de l’Echo

A partir du 10/11 : lancement des « Maisonnées Alpha »

09H30 ST LOUANS

Du 14 au 16/11 : Assises Martinienne pour tous les membres de la Cté St
Martin à Evron.

11H00 ST ETIENNE

Le 16/11 : 08h30 à 18h30 : pèlerinage pour les membres des équipe
funérailles à Montligeon.
20h00 : Aumônerie des étudiants

11H00 SAVIGNY
12 Nov 2017

11H00 CINAIS

DEFUNTS

Le 17/11 : 19h30, CPM3

Mardi 14 Nov.
Férie

17H30

St Louans

-

Le 18-19/11 : WE Alpha à Saumur.

08/11

BEAUMONT

Isabelle DROULERS

Le 23/11 : EAP à 19h30 au centre Ste Thérèse

Mercredi 15 Nov.
Férie

Jeudi 16 Nov.
Férie

Vendredi 17 Nov.
Ste Elisabeth de
Hongrie

Samedi 18 Nov.
Vierge Marie

33ème Dim
Ordinaire

08H30

St Louans

-

Le 26/11 : Questions pour un Champion à 15h au centre Ste Thérèse

09H00
18H00
18H30

St Louans
Avoine
St Etienne

Intention particulière
Intention particulière

Le 03/12 : 15h00, Conférence sur « enjeux et déroulement de l’examen de
Poitiers » par Olivier BOUZY (Spécialiste de Jeanne d'Arc, et directeur adjoint
du Centre Jeanne d'Arc à Orléans)

09H00
18H30

St Louans
St Etienne

Intention particulière
Intention particulière

Du 08 au 12/01 :

Retraite Spirituelle Paroissiale sur l’Oraison.

Recherche bénévoles pour faire les crèches à Beaumont, Avoine, St
Germain, Savigny, Ligrè, Couziers, Marçay …

08H30

St Louans

Intention particulière

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

Panier du presbytère (Nov- RG) SEUILLY

Adoration Eucharistique

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

19 Nov 2017

Le 24/11 : Conseil Episcopal élargi au centre Ste Thérèse de 10h à 14h

11H00 LA ROCHE-CLERMAULT

Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

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

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

