Les martyrs sont la vraie gloire de
l’Église

N° 2018-48

Les martyrs (en Syrie) sont la vraie gloire de l’Église : « Rien
plus que le martyre ne peut marquer la façon caractéristique du
chrétien de participer à l’histoire du salut de l’humanité ».
Le pape remercie : « Je désire partager votre souffrance et
vous dire que je suis proche de vous et de vos communautés
chrétiennes si éprouvées par la souffrance vécue dans la foi en Jésus-Christ. Que de
souffrance, que de pauvreté, comme est grande la douleur de Jésus qui souffre, qui est
pauvre, qui est chassé de sa patrie. C’est Jésus ! C’est un mystère. C’est notre mystère
chrétien. En vous et dans les habitants de la bien-aimée, Syrie nous voyons Jésus
souffrant. »
« Les martyrs poursuivent le Royaume de Dieu, sèment des chrétiens pour
l’avenir, sont la vraie gloire de l’Église et notre espérance, poursuit-il. Un tel
témoignage est un avertissement à ne pas se perdre même au milieu des orages.
Souvent la mer de la vie nous réserve la tempête, mais des houles existentielles nous
parvient un signe inattendu de salut : Marie la Mère du Seigneur, stupéfaite, en
silence, regarde son Fils innocent crucifié, qui remplit de sens la vie et le salut du
peuple. »

Intentions de messes du 02 Décembre 2018
ST ETIENNE

Action de grâce pour 90 ans d’une paroissienne / Madeleine TRAVERS /
Fam VARVOU

BEAUMONT

Trudi RICE / Robert DUC / Pour les Pères de Familles

RIVIÈRE

Fam RICHER / Bernard, Philippe, Gilbert DIBOINE / Fam MIOLLET

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

WE Alpha de la 5° Session
En faisant le (2ème) parcours Alpha j'ai
retrouvé ce que j'avais perdu il y a 20 ans, après
les années d'aumônerie étudiante. Des moments
de vie communautaire chrétienne riches en
rencontres véritables, en partages généreux et en
échanges sincères et profonds, le tout solidement
ancré à l'essentiel : l'Évangile et l'amour du Christ pour chacun d'entre nous.
Ce parcours ne dure pas toujours, et c'est bien ainsi : le travail, la vie de
famille, et parfois la santé, ne nous laissent pas la même disponibilité qu'à 20
ans. Mais quand l'occasion s'est présentée de parrainer ceux qui cheminaient
dans le nouveau parcours Alpha, ce fut une nouvelle chance de rendre ma vie
plus cohérente avec la Parole, de fortifier notre famille chrétienne et la place
que je choisissais d'y occuper. Merci à mes filleules pour leur démarche qui me
porte avec elles dans la foi.
Amélie, marraine de Carine et de Florence
J’ai débuté le parcours Alpha sans grande conviction, me disant, qu’il
s’agissait là d’une expérience. Aujourd’hui, mon parcours se termine et je peux
me permettre de dire : « Sacrée expérience !!! »
Hormis les temps forts du week-end Alpha, je retiendrais du parcours, la
joie, l’amour, la paix, le partage, la rencontre avec une famille spirituelle. Il s’y
dégage quelque chose, comme si l’Esprit Saint avait soufflé sur chacun de nous.
Le parcours ne s’explique pas, il se vit … avec le cœur. Je souhaite à
chacun de pouvoir participer à un Parcours ALPHA, c’est une expérience riche.
Un grand MERCI aux organisateurs.
Carine

AGENDA

MESSES du 02 au 09 Déc 2018
1er Dim.
d'Avent
02 Déc 2018

18H00
18H30

Huismes
St Maurice

Rollande FIÉ
Fam HERZOCK & Célian BOIS

03/12 : 14h00, Mise en place de la crèche à Beaumont. Tout le monde
disponible est le bienvenu !

09H30 ST LOUANS

04/12 :

20h30, Groupe Œcuménique. Messe à 11h à St Louans.

09H30 RIVIÈRE

06/12 :

20h00, Heure Sainte à saint Louans. Messe à 09h à St Louans.

11H00 BEAUMONT

07/12 : 18h30, Prière de la diaconie – crypte basilique St Martin puis
partage convivial
08/12 :

11H00 ST ETIENNE

Fête de l’Immaculé Conception à L’Ile Bouchard

09h30 à 18h30 Marché de Noël Paroissial à la Salle Ste Thérèse.

Mardi 04 Déc.
Férie

17H30
18H30

Savigny
St Etienne

Intention particulière
Intention particulière

09/12 :

11h, Messe à la cathédrale pour les bienfaiteurs du diocèse

11/12 :

18h15 à 19h00, Confession 6ème à l’église

Mercredi 05 Déc.
Férie

11H45
18H00

St Etienne
Marçay

Intention particulière
Intention particulière

13/12 :

19h30, Réunion EAP

St Etienne
Avoine
St Etienne

Intention particulière
Intention particulière
Âme du Purgatoire

19h30, CPM 4

Jeudi 06 Déc.
Férie

08H30
18H00
18H30

14/12 :

15/12 : 09h30, Mise en place de la crèche de
Chinon. Les hommes dispo sont les bienvenus !

Vendredi 07 Déc
St Ambroise

18H30

St Etienne

Donateurs Panier Presb / G.
SAILLARD / Pères de Famille

Immaculée
Conception

11H30 RIVIÈRE

08 Déc 2018

2° Dim.
d'Avent
09 Déc 2018

18H00
18H30

Avoine
St Maurice

Guy ROTY
Âme du Purgatoire

09H30 ST LOUANS
11H00 ST GERMAIN
11H00 SAVIGNY
11H00 ST ETIENNE

Du 07/01 au 11/01 RETRAITE SPIRITUELLE
Paroissiale à Saint Doulchard (Bourges).
Réservez dès aujourd’hui au presbytère.
***********
Panier du presbytère (Déc- RG) THIZAY

DÉFUNTS
26/11
BEAUMONT
Thomas DUFROU
28/11
BEAUMONT
Rémy GALLAND
29/11
SAVIGNY
François DUCHESNE
30/11
ANCHÉ
Nicolas MERCIER

Adoration Eucharistique
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

St Etienne
St Etienne
St Etienne

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

St Etienne
St Etienne

06h30 – 07h30
06h30 – 07h30

Marçay
Avoine
St Etienne
St Etienne

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

