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Le pape invite à «se donner aux autres»
Nous avons besoin d’un « grand cœur », qui soit capable d’aimer, ... même
ceux qui nous trahissent ... Le pape François a mis en garde contre le
comportement égoïste qui, comme dans le cas de Judas, conduit à isoler la
conscience et, pour finir, à trahir Jésus ... Parce que Judas n’a « jamais compris ce
qu’était un don ». Il voulait briller !
Judas « s’isolait ... » Il ne participait plus à la vie ecclésiale ... on pourrait
dire paroissiale ; et ce comportement égoïste a grandi « jusqu’à la trahison ».
Celui qui aime, « donne sa vie comme un don »; mais l’égoïste « se préoccupe
seulement de sa vie, grandit dans cet égoïsme et devient un traître, mais il se
retrouve toujours seul ». Celui qui « donne sa vie par amour », a-t-il affirmé,
« n’est jamais seul : toujours en communauté, il est toujours en famille ».
Jésus nous aime toujours et toujours se donne. Et ce don de l’amour qui est
le sien, dit le pape François, nous pousse à aimer «pour donner du fruit. Et le
fruit demeure» ! Sursum Corda !

L’association Jeanne en Lumière ...
L’association « Jeanne en Lumière », initiée par DPM en 2014, ne fait plus
partie de la paroisse, selon le désir de son président et de ses membres. Cela a
été décidé vendredi soir à l’occasion d’une réunion qui s’est tenue au centre Ste
Thérèse. Bien entendu le spectacle Son et lumière n’est pas impacté par cela : la
paroisse en reste le maître d’œuvre.

Intentions des messes du 09 septembre 2018
ST ETIENNE
SAVIGNY
LIGRÉ

Pierre HAZO
Robert LAURENT / Simone THIBAULT
Madeleine DUDOT & François TERRENOIR / Ginia TETRAULT /
Raymonde VAUCELLES

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'HEURE SAINTE
Qu'est-ce que l'Heure Sainte ?
C'est passer une heure de prière uni au Christ dans le
début de Sa Passion, c'est-à dire au Jardin des Oliviers. Sainte
Marguerite-Marie rapporte qu'après lui avoir demandé de
communier tous les premiers vendredis de chaque mois, Jésus lui
dit :
« Toutes les nuits du jeudi au vendredi, Je te ferai participer à
cette tristesse mortelle que J'ai bien voulu souffrir au Jardin des Oliviers ... »
Si l'angoisse de Jésus à Gethsémani est si forte, c'est qu'il perçoit que
son Sacrifice d'Amour ne rencontrerait qu'indifférence et révolte. En cette
Heure, c'est la Tentation la plus redoutable, l'assaut ultime de l'Ennemi : faire
croire à Jésus que son Oblation serait vaine. Dans la solitude amère du Jardin
des Oliviers, le Seigneur, vit les paroles du psalmiste : « J'espérais la
compassion , mais en vain, des consolateurs, je n'en ai pas trouvé. »(Ps 69, 21).
Durant cette Heure, il s'agit de consoler le Cœur de Jésus en partageant
son angoisse de la solitude, alors que se profile le drame de la Passion et de la
Crucifixion. Il s'agit d'une prière autour de la méditation du mystère de l'agonie
du Christ afin d'être présents de cœur là-même où les apôtres n'ont pu trouver
la force de « veiller une heure avec Lui ». Cette Heure Sainte répond au désir de
Jésus comme une pratique d'amour, de compassion et de réparation.
Répondons à ce désir de Jésus en ce temps où nous vivons tant de souffrances
dans l’Église ! Venez, Jésus nous attend !
Prochaine Heure Sainte : le Jeudi 04 Octobre à 20h à St Etienne

AGENDA

MESSES du 09 au 16 Sept 2018
18H00
18H30

Avoine
St Maurice

23° Dim 09H30 ST LOUANS
Ordinaire 11H00 ST ETIENNE
09 Sept 2018

Mardi 11 Sept
Férie
Mercredi 12 Sept
Férie
Jeudi 13 Sept
St J Chrysostome

Intention particulière
Andrée MAURIN

-

11H00 SAVIGNY
11H00 LIGRÉ

Rentrée du Caté les 18/09 à Savigny (16h45 à 18h00)
et le 19/09 à Chinon (10h00 à 12h00)
Rentrée du Caté 6° le 18/09 à Chinon (17h00 à 19h00)
Rentrée de l’Aumônerie le 21/09 à 17h00

L’EAP fait sa rentrée en commençant par un pèlerinage à Rome.

BAPTÊME

14/09 : 19h30, Prières pour les malades à St
Louans

16/09
ST ETIENNE
Margot RENARD

18/09 : Alpha 1 à 19h00 au centre Ste Thérèse

Pas
18H00
18H30

de
Avoine
St Etienne

Messe

Intention particulière
J-C. & Layanna GAILLEGOT

Du 18 au 22/09 : Pèlerinage à Lourdes LCE (Cancer
Espérance)

MARIAGE

28/09 : CPM 1 à 19h30

DÉFUNTS

15/09
ST ETIENNE
20/09 : Réunion pour les responsables des
Tristan PASQUIER &
maisonnées Alpha
Eléonore LETOURNEAU
25/09 : Alpha 2 à 19h00 au centre Ste Thérèse
07/10 : Messe de rentrée à 10h30 à St Etienne.

Vendredi 14 Sept
Croix Glorieuse
Samedi 15 Sept
ND des douleurs

09H00
18H30

St Louans
St Etienne

Intention particulière
J-C. & Layanna GAILLEGOT

***********

08H30

St Louans

Intention particulière

18H00
18H30

Avoine
St Maurice

Intention particulière
Philippe GOGA

24° Dim 09H30 ST LOUANS / CRAVANT
Ordinaire 11H00 ST ETIENNE
16 Sept 2018

11H00 AVOINE
11H00 LERNÉ

Panier du presbytère (Sept- RG) LA ROCHE

04/09
HUISMES
Hilaire BRUNEAU
05/09
SEUILLY
Eric BANLUET
06/09
SAVIGNY
Maurice VALLEE

Adoration Eucharistique
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

St Etienne

07h00 – 08h00

St Etienne
St Etienne

06h30 – 07h30
06h30 – 07h30

Avoine

St Etienne

17h30 – 18h00
17h30 – 18h30

