Soins palliatifs : une « dépendance mutuelle d’amour »
« La logique des soins rappelle (…) cette dimension de dépendance
mutuelle d’amour qui émerge, avec une particulière évidence dans les moments
de maladie et de souffrance, surtout à la fin de la vie. ».
Sera présenté officiellement le Projet PAL-Life, conçu et réalisé par
l’Académie pontificale pour la vie, pour la diffusion mondiale des soins palliatifs.
Différents thèmes importants seront abordés, comme la contribution des soins
palliatifs à la médecine, à l’aide sanitaire et à la société, la diffusion des soins
palliatifs, l’impact des diverses croyances religieuses et les perspectives
spirituelles sur le soin de la personne mourante, les implications politiques et
économiques des soins palliatifs. L’objectif principal du congrès et du Projet PALLife est de promouvoir le dialogue et la coopération entre les différents acteurs
impliqués dans l’exercice et dans la diffusion des soins palliatifs et, à travers cela,
de protéger la dignité de la personne en fin de vie, en prenant en charge sa
vulnérabilité.
« Les soins palliatifs attestent, à l’intérieur de la pratique clinique, de la
conscience que la limite requiert non seulement d’être combattue et dépassée,
mais aussi reconnue et acceptée ». Une limite, qui « peut changer de
signification : non plus le lieu de la séparation et de la solitude, mais une occasion
de rencontre et de communion ».

Intentions des messes du 04 Mars
ST MAURICE
ST ETIENNE
CRAVANT
BEAUMONT
MARCAY

Etienne et Xavier SURY / Fam. HERZOCK & Célian BOIS
Marie-Thérèse PORTAL / Colette REVAULT
Marcellin GEORGES
André CHAUVELIN & Marie-Antoinette
Fam BRIANT / BENOIT-BRETIN action de grâce

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

lettre aux évêques « Placuit Deo »,
sur certains aspects du salut chrétien
Personne ne peut se sauver lui-même : Il s’agit d’une « Lettre » aux
évêques catholiques intitulée “Placuit Deo”, traitant de « certains aspects du
salut chrétien ».
« Le monde contemporain n’entend pas sans mal la confession de foi
chrétienne, qui proclame Jésus comme l’unique Sauveur de tout l’homme et
de l’humanité entière » : Deux dérives
- le pélagianisme (forme de volontarisme qui ne reconnaît pas que
tout est grâce)
- le gnosticisme (le salut s’obtiendrait à travers une connaissance
ésotérique !)
A propos des nouvelles formes de pélagianisme : « La réforme de
l’Église est hostile à tout pélagianisme. Elle ne s’épuise pas dans un énième
plan pour changer les structures ! Elle signifie au contraire se greffer et
s’enraciner dans le Christ en se laissant conduire par l’Esprit. »
Le salut « ne s’obtient pas avec les seules forces individuelles, comme
le voudrait le néo-pélagianisme, mais à travers les rapports qui naissent du Fils
de Dieu incarné, et qui forment la communion de l’Église ».
La dérive gnostique qui « pousse à faire confiance à un raisonnement
logique et clair, mais qui perd la tendresse de la chair du frère ».
L’Église est « une communauté visible » : « en elle, nous touchons la
chair de Jésus, surtout dans les frères qui subissent le plus, la pauvreté et la
souffrance » et non dans un d’un « salut purement intérieur ».
C’est le mystère de l’Incarnation qui empêche de tomber dans l’une ou
l’autre dérive : « Le salut ne consiste ni dans l’auto-réalisation de l’individu
isolé, ni non plus dans sa fusion intérieure avec le divin. »

MESSES du 04 au 11 Mars 2018
18H00
18H30

Huismes
St Maurice

Famille SOULAGES
Cf derrière

3ème DIM 09H30 ST ETIENNE / ST LOUANS
CARÊME 11H00 CRAVANT
04 Mars 2018

Mardi 06 Mars
Férie

Mercredi 07 Mars
Férie

Jeudi 08 Mars
Férie

Vendredi 09 Mars
Férie

AGENDA
 Chorale de 19h à 20h au centre Ste Thérèse le mercredi
 Grande Tombola le 08/04 (pour le Son et Lumière) :
1° prix une Moto 1100 XX !!! Blouson, Kayak, et une centaine de lots …
 Chemin de Croix tous les vendredis à 17h45 à St Etienne
09/03 : 19h30 Assemblée générale de Jeanne en Lumière à Ste Thérèse.

11H00 BEAUMONT

11/03 : 10h30 Messe communautaire autour de nos fiancés. Apéritif
« déjeunatoire » au centre Ste Thérèse.

11H00 MARCAY

13/03 : 18h à 22h : invitation pour découvrir l’Association Magnificat
Accueillir la Vie ! (2, rue Charles Gille 37000 TOURS)

18H15
18H30

Savigny
St Etienne

Intention particulière
Intention particulière

16/03 :

08H30
18H00

St Louans
St Etienne

Intention particulière
Intention particulière

23/03 :

14H30
18H00
18H30

St Louans
Avoine
St Etienne

Intention particulière
Intention particulière

09H00
18H30

St Louans
St Etienne

Intention particulière
Intention particulière

18h30, Aumônerie des Jeunes

18/03 : 15h : Répétition des 10 premiers tableaux du Son et Lumière à
Chavigny (LERNE)
19h30, Prière des malades

Jeu de carême « à l’écoute du pape » : répondez aux questions sur
le site : https://goo.gl/forms/HCUvSkcaJojjg6m13
Confessions les mercredis à 17h30 à Marçay, les jeudis à 17h30 à Avoine, les
vendredis à 17h30 à St Etienne et dimanches à 17h30.
--------------------------------------------

Pèlerinage sur les pas de Ste Jeanne
d’Arc du 28 au 31 Mai : places limitées
--------------------------------------------

Samedi 10 Mars
Férie

08H30

St Louans

Intention particulière

Avoine
St Maurice

Intention particulière
Jean-Patrice DUPONT

Prochaine retraite spirituelle paroissiale
du 14 au 18 mai 2018 …
---------------------------------------------

18H00
18H30

4ème DIM
CARÊME
11 Mars 2018

Panier du presbytère (Mars - RG) CINAIS

DEFUNTS
27/02

BEAUMONT

Arlette ROLACH

HUISMES
Régina GOMARD

01/03

ST ETIENNE

Marie SCHUCK

Adoration Eucharistique
10H30

ST ETIENNE
(Messe Communautaire)

Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

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

Avoine
17h30 – 18h00
Chemin de Croix à 17h45
St Etienne 15h00 – 17h00

