Portes ouvertes à l’éveil à la foi

N° 2018-24

« L’éveil à la foi » invite ceux qui le désirent à un caté
« portes » ouvertes », le mercredi 20 juin au presbytère de
Marçay. Les enfants seront heureux de vous présenter leur
travail de l’année. Vous pourrez, ainsi, avoir une petite idée
de ce qu’est cette méthode Montessori.
Rendez-vous donc à 17h00 et nous pourrons prolonger cette séance par
la messe à 18h00 à l’église de Marçay.

Le nombre de catholiques augmente …
Le nombre de catholiques augmente dans le monde, spécialement en
Afrique, et même dans des pays de persécution comme au Nigeria ou dans des
pays de guerre comme la République démocratique du Congo, mais le nombre
de prêtre diminue légèrement.

Intentions des messes du 17 juin 2018
CRAVANT
ST ETIENNE
AVOINE
LIGRÉ

Léandre MOLISSON
Linda BROSSAIS
Jacky BOISNIER / René DELAUNAY / Claude MALYQUEVIQUE
Marcelle CATHELIN / Andréa DUVERGNE / Fernand ROBIN

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

«De l’insulte à la réconciliation, de
l’envie à l’amitié»
« Comme c’est beau de ne jamais insulter!, affirme le pape François :
c’est beau, car ainsi nous laissons les autres grandir. »
« Le Seigneur dit, rappelle le pape : ‘L’insulte ne finit pas en elle-même’,
c’est une porte qui s’ouvre, elle commence une route qui finira par tuer. »
Aujourd’hui, note le pape, nous sommes « habitués à respirer l’air des
insultes ». Il suffit de « conduire sa voiture pendant les heures de pointe et
c’est un carnaval d’insultes». Ou encore « il ne m’a pas reçu en rendez-vous
comme je le méritais, je vais l’insulter auprès de tous ceux que je
rencontrerai. »
L’insulte est si dangereuse, explique le pape François, « car elle est née
de l’envie »: « Quand une personne fait quelque chose qui ne me plaît pas, je
l’insulte et je la fais passer pour ‘handicapée’. Et cela tue : tue l’avenir de la
personne, tue le parcours de la personne. »
« C’est l’envie qui ouvre la porte, estime le pape, car quand une
personne représente quelque chose qui me menace, l’envie me pousse à
l’insulter. Il y a presque toujours de l’envie derrière. »
Pour sortir de cette situation, explique le pape, le Christ nous propose
« le parcours » radical : « La réconciliation n’est pas une attitude de bonnes
manières, non : c’est une attitude radicale, c’est une attitude qui cherche à
respecter la dignité de l’autre et la mienne aussi. De l’insulte à la réconciliation,
de l’envie à l’amitié. C’est le parcours que Jésus nous donne. »

MESSES du 17 au 24 Juin 2018
11° Dim
Ordinaire
17 Juin 2018

18H00

RIGNY USSÉ

18H30

ST MAURICE

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

Mardi 19 Juin
Férie

08H30
18H30

St Louans
St Etienne

Intention particulière
Intention particulière

Mercredi 20 Juin
Férie

18H00
18H30

Marçay
St Etienne

Intention particulière
Intention particulière

08H30

St Louans

Intention particulière

St Louis de Gonzague

Vendredi 22 Juin
Férie
Samedi 23 juin
Vierge Marie

09H00
18H30

St Louans
St Etienne

E Chorale de 19h à 20h au centre Ste Thérèse le mercredi
19/06 :

19h30, C.A. « Jeanne en lumière »

20/06 : 20h00, Salle Ste Thérèse, réunion pour
mettre en place un groupe de marcheurs
BAPTÊMES
paroissial …
17/06
AVOINE
Olivia
TIMON
23/06 : 10h00, Ordinations à la Cté de St Martin
Candice BROSSET

11H00 LIGRÉ

Jeudi 21 Juin

AGENDA

Guy FOUCAULT & Déf
Fam/Gilbert TAFFONEAU
Intention particulière

24/06 : Messe communautaire en plein air à La
Roche Clermault à 10h30 / Bénédiction de la
MARIAGES
statue de St Louans.
16/06
ST ETIENNE
« Run & Bike », inscription auprès de Guillaume PEGHAIRE &
Solène PEIGNE
Louis
29/06 :

19h30, Prière pour les malades

DÉFUNTS

Intention particulière

Joël JAMET / Jean MAUCLER &
Firmin PUCHAULT

Ordinations à Evron pour la Cté St Martin

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

Panier du presbytère (Juin - RG) LIGRÉ

PAS DE MESSE ANTICIPEE LE SAMEDI

NATIVITE
JEANBAPTISTE
24 Juin 2018

LA ROCHE CLERMAULT
10H30
Messe Communautaire

CANDES
Gatien BON & Laure
COLLIER

14/06
ST ETIENNE
René BERNIER
15/06
AVOINE
Jacqueline HENNEQUIN
LIGRÉ
Gérard FILLET

Adoration Eucharistique
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

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

Marçay

17h30 – 18h00

St Etienne 17h30 – 18h30
St Etienne 06h30 – 07h30
St Etienne 06h30 – 07h30

