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« Là où il y a le mensonge,
il n’y a pas d’amour »
« Vivre de communications non authentiques est
grave parce que cela empêche les relations et cela empêche
par conséquent l’amour » : « Là où il y a le mensonge, il n’y a
pas d’amour, il ne peut y avoir d’amour. » Le pape a ensuite
expliqué que la vérité ne réside pas dans la sincérité ou dans l’exactitude des
paroles prononcées « parce qu’on peut être sincèrement dans l’erreur, ou on
peut être précis dans le détail mais sans saisir le sens de l’ensemble ».
« Mais alors, qu’est-ce que la vérité ? », a-t-il demandé. « La vérité est la
révélation merveilleuse de Dieu, de son visage de Père, c’est son amour sans
limites », elle « trouve sa pleine réalisation dans la personne même de Jésus,
dans sa manière de vivre et de mourir » par laquelle il « manifeste le Père, son
amour miséricordieux et fidèle ». Et cette vérité, a conclu le pape, « est rendue
visible par celui qui lui appartient et qui montre les mêmes attitudes ».

Intentions de messes du 18 novembre 2018
AVOINE

Jules & Henri PHILIPPOT & René JOUVE (mort pour la France) / Gisèle
RAGUY
Jeanne DELERUE / Lucienne MACIASZCZYK / Josette PRINGUEZ

SEUILLY

Robert PUYJALON & Marie-Noëlle / Eric BLANHUET / Alice THIMON

ST ETIENNE

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 Christophe Jeudi : Don Paul Vendredi : Don Pierre Marie

Que dire de la Loi / loi ?
1° : Dans un 1° temps, la loi peut apparaître comme extérieure à la
personne … à l’enfant; Sa tâche la plus marquante sera alors de combattre les
défauts, les péchés, les excroissances néfastes des sentiments et des vouloirs.
Historiquement, elles ont rempli ce rôle de première éducation auprès
du peuple chrétien pendant des siècles. Le reproche qu’on peut leur faire est
d’avoir limité la morale au domaine des obligations, à la lutte contre les péchés.
Elles n’ont pas assez montré que la loi profonde de la vie morale, à la racine des
obligations, était, comme pour toute vie, la tendance et l’aspiration vers le
progrès, ni su préparer les étapes ultérieures de la croissance morale ...
2° : En murissant l’enfant va intérioriser la loi, grâce à une perception de
plus en plus forte de la correspondance entre les préceptes et ses aspirations
les plus intimes et les meilleures. Il se sentira alors enclin à observer la loi non
plus par contrainte, mais par attrait et de bon gré, malgré les faiblesses et les
réactions contraires qui peuvent subsister.
3° : Enfin quand surviennent la maturité et la maîtrise, la loi se révèle
comme le support de la puissance inventive et créative en nous, l’instrument de
l’esprit qui infuse à nos actes leur pleine qualité morale et spirituelle. On peut
alors comprendre pourquoi saint Thomas d’Aquin a appliqué le nom de loi à la
grâce du Saint-Esprit : c’est elle qui, par la charité, inspire le progrès moral du
croyant et le conduit à une perfection toujours renouvelée.
C’est pourquoi il faut toujours obéir, sauf si cette loi me mettait en
opposition à la Foi et/ou aux Mœurs … la loi serait alors dite « inique ». En effet
toute loi en opposition à la loi naturelle est inique.

AGENDA

MESSES du 18 au 25 Nov. 2018
18H00
18H30

Rigny Ussé
St Maurice

Guy FOUCAULT &Déf Fam
René BERNIER

33° Dim 09H30 ST LOUANS / CRAVANT
Ordinaire 11H00 AVOINE
18 Nov 2018

Mardi 20 Nov.
Férie

11H00 SEUILLY
11H00 ST ETIENNE
08H30
17H30
18H30

St Louans
Savigny
St Etienne

Intention particulière
Intention particulière
Intention particulière

Mercredi 21 Nov.
Présentation
Vierge Marie

11H45

Jeudi 22 Nov.
Ste Cécile

18H00

Avoine

Intention particulière

Vendredi 23 Nov.
Férie

18H30

St Etienne

Intention particulière

Samedi 24 Nov.
St André Dung Lac

St Etienne

Intention particulière

08H30

St Louans

Intention particulière

18H00
18H30

Savigny
St Maurice

Intention particulière

25 Nov 2018

11H00 ST ETIENNE

WE Alpha à Saumur.
Récollection pour les catéchumènes au Carmel.

23/11 :

Aumônerie

20/11 :

19h00, Alpha.

24/11 :

09h30 à 17h00 Journée Gros Bras.

25/11 :

11h00 Messe de la Ste Cécile à Beaumont.

27/11 :

19h00, Alpha.

30/11 : 19h30, prière pour les malades
20H30, Conférence « PMA pour toutes, quels
enjeux ? » à l’espace J. Villeret à Tours
02/12 :

Attention Messe à Rivière à 09h30 !!!

Du 07/01 au 11/01 RETRAITE SPIRITUELLE
Paroissiale. Réservez dès aujourd’hui
Les prêtres de Chinon vont desservir la Paroisse
de Bourgueil
pendant plusieurs mois.
Le P. Benoit LAURENS doit être opéré.
Portons-le dans notre prière.
***********
Panier du presbytère (Nov- RG) SEUILLY

Céline LIVE PONG-FOURNIER

Le Christ 09H30 ST LOUANS / ST BENOIT
Roi
11H00 BEAUMONT (Ste Cécile)
11H00 THIZAY

18/11 :

BAPTÊMES
17/11
ST MAURICE
Lucas & Lena DENARDI
18/11
SEUILLY
Tanaïs LE ROYER
25/11
BEAUMONT
Perrine CLEMENT

DÉFUNTS
13/11
CINAIS
Clotaire MOIRIN
15/11
HUISMES
Jacqueline BUCHER

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

Avoine
St Etienne
St Etienne

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

