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Dieu « ne nous abandonnera jamais »
« Dieu peut nous conduire sur des sentiers difficiles et douloureux, mais
– c’est une certitude – il ne nous abandonnera jamais ».
Pendant le temps du carême, il a encouragé : « contemplons Jésus à
Gethsémani, écrasé par le mal, mais qui s’abandonne avec confiance à la
volonté du Père ».
« La volonté de Dieu, incarnée en Jésus, est de chercher et de sauver ce
qui est perdu », avait-il expliqué auparavant dans sa méditation : dire « que ta
volonté soit faite », ce n’est pas « courber servilement la tête, comme des
esclaves. Dieu nous veut libres … comme des enfants qui connaissent le cœur
de leur Père et sont certains de son dessein d’amour ».
« Si nous prions, avait-il ajouté, c’est parce que nous croyons fermement
que Dieu veut et peut changer la réalité en faisant vaincre le mal par le bien. A
ce Dieu, il est possible d’obéir et de s’abandonner, même à l’heure de l’épreuve
la plus dure. »

Intentions de messes du 24 Mars 2019
ANCHÉ
ST ETIENNE
BEAUMONT

Henri MALGOUYRES / Yvonne MERCIER-MOLISSON / Laurent
MERCIER
Isabelle & Martial TERNOIS (Anniversaire mariage) / Jacques
MORON / Paul ROUZIER & Guy SERVANT
Marie-Chantal & Alix de VERNEUIL / Marie-Antoinette & André
CHAUVELIN / Eliane JAMET

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

St Joseph : confiance, humilité,
courage, obéissance
Le pape François a énuméré les vertus de saint Joseph :
confiance, humilité, courage, obéissance.
« Que la protection qu’il offrit à la Ste Famille soit pour
nous un exemple significatif », a-t-il encouragé : « Comme le fit
saint Joseph, protégeons Jésus en nous, quand nous le recevons
aujourd’hui dans l’Eucharistie et dans l’écoute de sa parole. »
« Avec le même amour, tournons-nous vers Marie en lui demandant son
soutien et son bon conseil dans la vie quotidienne. Apprenons de saint Joseph la
confiance en Dieu, l’humilité, le courage et l’obéissance ».
Il s’était exclamé : « J’aime saint Joseph, il a une telle ‘puissance’ !
Depuis plus de quarante ans, je récite une prière que j’ai trouvée dans un
ancien missel français qui dit de saint Joseph : ‘… dont la puissance sait rendre
possibles les choses impossibles’. Le pouvoir de saint Joseph : Jamais, jamais il
n’a dit non. Nous devons en tirer du courage. »
Le pape avait souligné aussi « les vertus simples et essentielles » de saint
Joseph : « humilité », « intimité avec le Seigneur », « silence et vie cachée »
mais aussi « zèle » et « activité au profit de la volonté du Seigneur ».
Précédemment, il avait confié le secret de sa « sérénité » : « Je ne
prends pas de pastilles tranquillisantes ! … S’il y a un problème, je l’écris sur un
papier à saint Joseph et je le mets sous une statuette que j’ai dans ma chambre.
C’est la statue de saint Joseph qui dort. Et désormais il dort sur un matelas de
papiers ! Et moi je dors bien : c’est une grâce de Dieu. »

AGENDA

MESSES du 24 au 31 Mars 2019
3° Dim
Carême
24 Mars. 2019

Mardi 26 Mars

Férie
Merc.27 Mars

Férie
Jeudi 28 Mars

Férie
Vend.29 Mars

Férie
Samedi 30 Mars

Férie

4° Dim
Carême
31 Mars. 2019

18H00
18H00

09H30
11H00
11H00
11H00

Savigny
St Benoit

Intention particulière
Intention particulière

ST LOUANS / BOURGUEIL
ANCHÉ
ST ETIENNE
BEAUMONT

08H30
18H30

St Louans
St Etienne

Intention particulière
Intention particulière

08H30
11H45
18H00
08H30
18H00
18H30

St Louans
St Etienne
Marçay
St Etienne
Avoine
St Etienne

Intention particulière
Robert BERNARD
Intention particulière
Intention particulière
Intention particulière
Intention particulière

18H30

St Etienne

Famille DESTEZET

08H30

St Louans

Intention particulière

18H00
18H30

Avoine
St Maurice

Intention particulière

09H30
09H30
11H00
11H00

25/03 :

19h00, Messe à la cathédrale St Gatien pour les vocations.

29/03 :

18h30, Aumônerie des jeunes.
19h30, Prières pour les malades à St

Louans.
30/03 :
Journée Mariale à l’Île Bouchard
pour l’aumônerie des 6°.
9h00, Randonnée pédestre. Départ
9h00 au stand de tir, les Trotte-Loup à Chinon
30 & 31/03 : Récollection CPM.
04/04 :

19h00, Alpha
20h00, Heure Sainte à St Etienne.

07/04 :

09h45, Lectio au presbytère.

Du 02 au 05/04 :

05/04 :
19h00, Repas partage à l’abbaye de Bourgueil du secours
catholique au profit de l’Arménie. Inscriptions au 02.47.58.90.33 ou
02.47.98.33.21

Chemins de Croix à 15h à Avoine, Marçay.

DÉFUNTS

Ateliers couture pour le son et lumière chaque
Samedi : 30/03 et 06/04 de 10h00 à 12h00

19/03
CANDES
Suzanne BRUGIÉRE

ATTENTION MESSE A 09H30 A RIGNY USSÉ

21/03
ANCHÉ
Arsène MARCHAUD

********
Panier du presbytère (Avril- RG) COUZIERS

22/03
ST ETIENNE
Amédé-Damien NONET

Jacques COULY / Herminio LLAVE

ST LOUANS
RIGNY USSÉ
ST ETIENNE
CINAIS

Pèlé à Paray pour les membres de la Garde d’Honneur.

Adoration Eucharistique
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

St Etienne
St Etienne
St Etienne

06h30 – 07h30
06h30 – 07h30
06h30 – 07h30

St Etienne
St Etienne

06h30 – 07h30
06h30 – 07h30

Marçay
Avoine
St Etienne

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

