Opus Dei : lettre du pape aux jeunes
« Que ferait Jésus à ma place ? » : le pape François invite les
jeunes du congrès annuel d’étudiants promu par l’Opus Dei,
l’UNIV2018, à se poser cette question afin de « cultiver chaque jour
[leur] relation d’amitié avec le Christ ». Il les encourage à « sortir »
d’eux-mêmes et à « rencontrer les personnes démunies » : « C’est la
meilleure façon de suivre le Christ et d’avoir toujours le cœur amoureux
de lui », affirme-t-il.
Le pape François a adressé une lettre aux jeunes du pèlerinage
pascal de l’UNIV à l’occasion du cinquantième anniversaire de cette
rencontre universitaire. La lettre est datée du 16 mars 2018 : c’est une
« belle occasion », écrit le pape, « de mûrir dans la foi et dans votre
engagement, avec d’autres jeunes ».

Intentions des messes du 25 Mars 2018
ST ETIENNE
BEAUMONT
ANCHÉ

Robert ARCHAMBAULT / Jacques THOMAS & Fam / Lucien
HERMANDESSE
Marie-Chantal DE VERNEUIL / René & Colette JULIENNE & Fam /
Gilbert BICHOT
S. GABILLY/Yvonne MOLISSON-MERCIER/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
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Cinquième prédication de carême.
« La vertu de pureté est un fruit de
l’Esprit », explique le p. Raniero Cantalamessa qui
propose, de « découvrir le vrai contenu et les
vraies motivations chrétiennes de cette vertu qui
découlent de l’événement pascal du Christ » en s’appuyant sur le
chapitre 6 de la première Lettre aux Corinthiens. « Il n’est pas permis de
se vendre, ou de disposer de soi à son gré, et ce, pour le simple fait que
nous ne nous appartenons plus, que nous ne sommes pas à nous, mais
au Christ ». « La motivation ultime de la pureté c’est que “Jésus est le
Seigneur !” ».
« Notre corps est destiné à la résurrection », a rappelé Raniero
Cantalamessa. « La pureté chrétienne n’est pas fondée sur le mépris du
corps, mais au contraire sur une grande estime de sa dignité. »
Le prédicateur a conclu : « Il faut réveiller en l’homme cette
nostalgie de l’innocence et de la simplicité qu’il porte comme un désir
ardent au fond de son cœur, même si bien souvent elle est recouverte
de boue. Non d’une innocence naturelle, de création, qui n’existe plus,
mais d’une innocence baptismale, de rédemption, qui nous a été
redonnée par le Christ et qui nous est offerte dans les sacrements et dans
la Parole de Dieu. »

MESSES du 25 Mars au 1er Avr. 2018
18H00
18H30

Savigny
St Maurice

 Chorale de 19h à 20h au centre Ste Thérèse le mercredi

Intention particulière
Intention particulière

RAMEAUX 09H15 ST LOUANS
25 Mars 2018

AGENDA

11H00 ST ETIENNE
11H00 BEAUMONT
11H00 ANCHÉ

Mardi 27 Mars
Mardi Saint

08H30
18H30

St Louans
St Gatien

Intention particulière

Mercredi 28 Mars
Mercredi Saint

08H30
18H00
18H30

St Louans
Marçay
St Etienne

Intention particulière
Intention particulière
Intention particulière

CATHEDRALE DE TOURS

 Grande Tombola le 08/04 (pour le Son et Lumière) :
1° prix une Moto 1100 XX !!! Blouson, Kayak, et une centaine de lots …
27/03 :

20h30, Groupe Œcuménique à l’église évangélique.

30/03 :

15h00, Chemin de Croix à Beaumont, Marçay, St Maurice.

31/03 :

Journée Confessions de 09h à 19h au presbytère …

-

DPM : 09h
DC : 12h30
DR : 16h

05/04 :

Cène

19H30

ST ETIENNE

20h00 : Heure Sainte

08/04 : Dès 12h30 repas fouées à volonté à
Chavigny suivi de la grande tombola
15/04 :

Jeudi 29 Mars

à 12h30
à 16h
à 19h

15h00, Conférence à Ste Thérèse.

Jeu de carême
répondez

aux

« à l’écoute du pape » :
questions sur le site :

https://goo.gl/forms/DMBoXBUvyC2u5yTB3

Vendredi 30 Mars

Passion

19H30

ST ETIENNE

Retraite spirituelle du 14 au 18 Mai /
Pèlerinage du 28 au 31 Mai

BAPTÊMES
1er/04

CRAVANT

Jeanne LARCHEVÊQUE

BEAUMONT
Oscar JOUSSE

DEFUNTS
16/03

LIGRE

Céline DUMONT

19/03

ST MAURICE

Viviane SAYAG

Samedi 31 Mars

Vigile Pascale

PÂQUES
er

1 Avril 2018

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

21H00

09H15
11H00
11H00
11H00

ST ETIENNE
CRAVANT
ST ETIENNE
BEAUMONT
CANDES

Panier du presbytère (Avril - RG) COUZIERS

23/03

ST ETIENNE

Jean TOUSSAINT

Adoration Eucharistique
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

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

Marçay

17h30 – 18h00

Chemins de Croix à 15h00

