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La croix, c’est « Jésus élevé et Satan détruit »
«N’ayons pas peur de contempler la croix comme un moment de
défaite, d’échec. Quand il réfléchit sur le mystère de Jésus, Paul nous dit des
choses fortes, il nous dit que Jésus s’anéantit lui-même, se fait péché jusqu’à
la fin, assume tout notre péché, tout le péché du monde : c’était
un “torchon”, un condamné. Paul n’avait pas peur de montrer cette défaite et
cela aussi peut éclairer un peu nos moments difficiles, nos moments d’échec.»
Mais la croix, est aussi « un signe de victoire pour nous chrétiens » :
« Jésus fait péché a vaincu l’auteur du péché, il a vaincu le serpent ». Et Satan,
le Vendredi Saint, était « si heureux qu’il ne s’est pas aperçu » du piège « de
l’histoire dans lequel il était tombé ».
Satan « vit Jésus ainsi défait, cassé » mais « à ce moment-là, Satan est
détruit pour toujours. Il n’a pas la force. La croix, à ce moment-là, devient
signe de victoire ». « Notre victoire est la croix de Jésus, victoire devant notre
ennemi, le grand serpent antique, le Grand Accusateur ». Dans la croix, « nous
avons été sauvés, dans ce parcours que Jésus a voulu faire jusqu’au plus bas,
mais avec la force de la divinité ».
Il a recommandé : « Aujourd’hui il serait beau si chez soi,
tranquillement, nous prenions 5, 10, 15 minutes devant le crucifix… : le
regarder, il est notre signe de défaite, qui provoque les persécutions, il est
aussi notre signe de victoire parce que c’est là que Dieu a vaincu. »

Intentions des messes du 16 septembre 2018
CRAVANT
ST ETIENNE
LERNÉ
ST BENOIT

Maurice TOUZALIN / Éliette ROBIN / Frédérique LAURENCE
Michèle MORIN / Marie-Christine CHAMPIGNY
Jean-Louis VERRONNEAU / Roger CARCAILLON & Fam BENOIT-BRETIN
Claudette PACHÉ / CLÉMENT / Micheline GASNÉ

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’EAP de Chinon a été citée !!!
Lors de l’audience générale le Pape François a
expliqué que dans le Livre de l’Exode, le motif du repos
est «la bénédiction de la Création», alors que dans le
Deutéronome, le repos commémore «la fin de
l’esclavage».
«Il existe de nombreux types d’esclavage, qu’ils
soient extérieurs ou intérieurs», dressant un parallèle
entre d’une part les oppressions extérieures, «les vies
séquestrées par la violence et d’autres types d’injustice»
et d’autre part «les prisons intérieures» engendrées par
exemple par «les blocages psychologiques». Mais
François a relevé ce double paradoxe : il y a des
personnes emprisonnées qui ressentent une grande «liberté d’âme», comme
«saint Maximilien Kolbe ou le cardinal Van Thuan qui transformèrent d’obscures
oppressions en lieux de lumière». Et de même, il existe «des personnes
marquées par de grandes fragilités intérieures qui cependant connaissent le
repos de la miséricorde et savent la transmettre».
Mais le plus grand esclavage, bien plus grave qu’une prison physique ou
une crise d’angoisse momentanée, c’est de vivre dans «l’esclavage de son
propre ego». «L’ego peut devenir un bourreau qui torture l’homme où qu’il soit
et lui procure la plus profonde oppression, celle qui s’appelle le péché, et qui
n’est pas la banale violation d’un code, mais un échec de l’existence». Devenir
esclave de son propre ego nous fait tomber dans les vices de la jalousie et de
l’égoïsme qui «nous éloignent de l’amour et nous rendent incapables d’aimer».
Au contraire, la liberté que nous recevons du Christ se manifeste dans l’amour
qui nous rend libre, même quand nous sommes «faibles et limités».

AGENDA

MESSES du 16 au 23 Sept 2018
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

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

Mardi 18 Sept
Férie

08H30
18H30

St Louans
St Etienne

Intention particulière

Mercredi 19 Sept
Férie

18H00
18H30

Marçay
St Etienne

Intention particulière

Jeudi 20 Sept
St André Kim

18H00
18H30

Avoine
St Etienne

Intention particulière

Vendredi 21 Sept
St Matthieu

09H00
18H30

St Louans
St Etienne

Intention particulière

Samedi 22 Sept
Vierge Marie

23 Sept 2018

J-C.& Layanna GAILLEGOT

J-C.& Layanna GAILLEGOT

J-C.& Layanna GAILLEGOT

J-C. & Layanna GAILLEGOT

08H30

St Louans

Intention particulière

18H00
18H30

Avoine
St Benoit

Intention particulière
Cf derrière la feuille

25° Dim 09H30 ST LOUANS
Ordinaire 11H00 ST ETIENNE

-

Rentrée du Caté les 18/09 à Savigny (16h45 à 18h00)
et le 19/09 à Chinon (10h30 à 12h15)
Rentrée du Caté 6° le 18/09 à Chinon (17h30 à 19h00)
- Rentrée de l’Aumônerie le 21/09 à 18h30

11H00 BEAUMONT
11H00 MARCAY

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

BAPTÊMES

ST ETIENNE
20/09 : Réunion pour les responsables des 16/09
Margot RENARD
maisonnées Alpha
Maël LORIC
21/09 : Rentrée Aumônerie salle Ste Thérèse
AVOINE
Bol de riz à 19h30 – prière du chapelet
Marius HOFFMANN
25/09 : Alpha 2 à 19h00 au centre Ste Thérèse

MARIAGE

27/09 : Réunion de l’association du Sacré-Cœur

15/09
ST ETIENNE
Tristan PASQUIER &
Eléonore LETOURNEAU

28/09 : CPM 1 à 19h30
02/10 : Alpha 3 à 19h00 au centre Ste Thérèse
04/10 : 20h00, Heure Sainte
07/10 : Messe de rentrée à 10h30 à St Etienne.

DÉFUNTS

***********
Panier du presbytère (Sept- RG) LA ROCHE

14/09
ST ETIENNE
Annie LEFAY

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
St Etienne

17h30 – 18h00
17h30 – 18h00
17h30 – 18h30
15h00 – 17h00

