La famille, « une fenêtre entrouverte
sur le mystère de Dieu »

N° 2018-33

Tweet du pape pour la Rencontre mondiale des familles
« La famille est le berceau de la vie et l’école de l’accueil et de l’amour;
c’est une fenêtre entrouverte sur le mystère de Dieu. » C’est le tweet du pape
François ce 23 août 2018, alors que la Rencontre mondiale des familles, ouverte
deux jours plus tôt, bat son plein à Dublin, en Irlande.
Le pape est attendu dans le pays pour les deux derniers jours de cet
événement international, les 25 et 26 août. Depuis l’ouverture, le pape a publié
un tweet par jour : « Prenons soin de la #famille: là, se joue notre avenir »,
recommandait-il le 22 août.
« La famille est un chantier d’espérance », écrivait encore le pape le 21
août.

Son et Lumière 2018, 2019 ...
2018 : Le film du Spectacle Son et Lumière 2018 sera présenté
prochainement aux figurants et aux membres des différents Staffs, à la salle Ste
Thérèse ... la date vous sera communiqué ultérieurement.
2019 : Vous souhaitez participer au Son et Lumière 2019 ? Faites signe à
DPM le plus rapidement possible ...

Intentions des messes du 26 août 2018
ST ETIENNE Louis & Jeanine MEDARD
BEAUMONT Josiane BREILLOUT
CANDES

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

L’homme politique chrétien est appelé
à « être un témoin »
L’homme politique chrétien est appelé « à essayer, avec humilité et
courage, d’être un témoin » en proposant « avec compétence des projets de
lois compatibles avec la vision chrétienne de l’homme et de la société », affirme
le pape François.
C’est ce qu’il a dit en recevant, ce mercredi 22 août 2018, les
participants à la rencontre internationale organisée par le Réseau des
législateurs catholiques internationaux (International Catholic Legislators
Network), indique Vatican News en italien.
Rappelant que la réunion de cette année se concentrait sur la liberté de
religion et de conscience, le pape a souligné que ceux qui se sont engagés à
promouvoir le bien commun « peuvent et doivent apporter leur contribution
aussi » à cette « question cruciale».
« La situation des chrétiens et des autres minorités religieuses dans les
régions traversées par le fondamentalisme s’est tragiquement aggravée », a-t-il
constaté. Ce sont des régions, a poursuivi le pape, où les « positions
intolérantes, agressives et violentes » ont causé et nourrissent encore « la
discrimination, le harcèlement et la persécution pure et simple qui ne sont pas
toujours suffisamment poursuivis par l’autorité constitutionnelle ».
Mais « le vrai danger, a expliqué le pape, est de combattre l’extrémisme
et l’intolérance avec autant d’extrémisme et d’intolérance, dans les attitudes et
les paroles ». Il a souligné qu’il y avait deux idéologies « opposées, mais tout
aussi menaçantes » pour la liberté de religion et de conscience : « le relativisme
laïciste et le radicalisme religieux, qui est en fait, a-t-il noté, pseudo-religieux ».

MESSES du 26Août au 02 Sept 2018
18H30

21° Dim
Ordinaire
26 Août 2018

Mardi 28 Août
St Augustin

09H30
11H00
11H00
11H00
08H30

St Maurice

Intention particulière

ST LOUANS / CRAVANT
ST ETIENNE
BEAUMONT
CANDES
St Etienne

Intention particulière

Mercredi 29 Août
Martyr St J-B

18H00
18H30

Marçay
St Etienne

Intention particulière
Intention particulière

Jeudi 30 Août
Férie

18H00
18H30

Avoine
St Etienne

Intention particulière
Intention particulière

Vendredi 31Août
Férie

18H30

Samedi 1er Sept
Vierge Marie

08H30

St Louans

Intention particulière

18H00
18H30

Avoine
St Maurice

Intention particulière
Intention particulière

22° Dim
Ordinaire
02 Sept 2018

09H30
09H30
11H00
11H00

St Etienne

Intention particulière

ST LOUANS
BEAUMONT
ST ETIENNE
MARCAY

AGENDA

BAPTÊME
26/08

CANDES

25 au 31/08 : 09h00, Messe du lundi au
Juliette GAROUX & Tyliana
samedi à St Louans, 09h30 le dimanche
TROTTIER
AVOINE
28/08 : Escape Game à la chapelle Ste 01/09
Elia HONVAULT
Radegonde, inscription sur le site paroissial
St MAURICE
31/08 : Retour du Son et Lumière à 20h au Mathis SEVERIN
02/09
ST ETIENNE
presbytère Salle Ste Thérèse.
Eva THIBAULT

Il est possible d’inscrire son enfant au
catéchisme dès le 03 septembre au matin au
presbytère. Rentrée du Caté les 18/09 à
Savigny et le 19/09 à Chinon
Rentrée de l’Aumônerie le 21/09 à 18h30

L’EAP fera sa rentrée en commençant par un
pèlerinage de 3 jours

***********
Panier du presbytère (Août- RG) RIVIÈRE

MARIAGES
01/09
ST ETIENNE
Brice BIEMON & Helen
DESGROUAS
Fabien CHARBONNEAU & Léa
BERGER
LIGRÉ
Hervé PONCE & Patricia
RENALDIN

DÉFUNTS
22/08
St ETIENNE
Nicole MAIRE
24/08
St ETIENNE
René DHERBECOURT

Adoration Eucharistique
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

St Etienne
St Etienne
St Etienne

06h30 – 07h30
07h00 – 08h00
07h00 – 08h00

St Etienne
St Etienne

06h30 – 07h30
06h30 – 07h30

Marçay
Avoine
St Etienne

17h30 – 18h00
17h30 – 18h00
17h30 – 18h30

