V° centenaire de la canonisation de
S.François de Paule
« Nous célébrons aujourd’hui le cinquième centenaire de la
canonisation de saint François de Paule, fondateur de l’Ordre des Minimes,
patron de la Calabre et du monde de la mer en Italie », a dit le pape après les
salutations en différentes langues qui ont suivi la catéchèse.
Les Minimes, disparus en France après la Révolution, suivent la règle de
pauvreté des Franciscains, à laquelle ils ajoutent un quatrième vœu, celui du «
carême perpétuel ». Ceux qui s’appelaient à l’origine les « Ermites de saint
François d’Assise » deviennent ensuite les « Minimes », en signe d’humilité,
voulant être « encore plus petits » que les frères « mineurs ».
La réputation de sainteté et de thaumaturge de François de Paule étant
parvenue jusqu’en France, aux oreilles de Louis XI, gravement malade, le saint
calabrais reçut du pape l’ordre de se rendre au chevet du roi qu’il ne guérit pas,
mais qu’il aida à mourir chrétiennement.
Son fils Charles VIII, ne laissa pas François rentrer en Italie, mais pour le
remercier de sa fidélité, il lui offrit le terrain du Pincio, à Rome, afin d’y
construire un couvent qui serait réservé aux Minimes français : le Couvent de la
Trinité des Monts.
Saint François de Paule a passé plus de vingt-cinq ans en France. Il y est
mort et a été enterré à Plessis-lez-Tours, en 1507. Il avait plus de 90 ans. Il a été
canonisé en 1519.

Intentions de messes du 05 Mai 2019
ST ETIENNE
MARCAY

Micheline PEAN / Jacqueline COMOLET & Sœur Elisabeth VAILLANT
Jean Paul BONNIN / Marc ORILLUS / Georges COPPENS & Josée

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

N° 2019-18

La tentation ne vient pas de Dieu !
« Un père ne tend pas de piège à ses
enfants », a affirmé le pape en commentant
l’invocation du Notre Père : « ne nous laisse pas
entrer en tentation ». Reconnaissant l’ambiguïté des
traductions modernes, le pape a été formel : « nous
devons exclure que Dieu soit le protagoniste des
tentations qui surgissent sur le chemin de l’homme ».
La tentation « vient de Satan » et, à ceux qui pensent que ce dernier n’existe
pas, le pape a lancé : « regarde ce que t’enseigne l’Évangile : Jésus a été
confronté au diable, il a été tenté par Satan ».
Le pape François a poursuivi sa catéchèse sur la prière du « Notre
Père ». Il a abordé l’avant-dernière invocation de la prière: « Ne nous
abandonne pas à la tentation ». Il a fait observer: « notre dialogue avec notre
Père céleste entre, pour ainsi dire, dans le vif du drame, c’est-à-dire sur le
terrain de la confrontation entre notre liberté et les pièges du malin ».
Mais sur ce terrain, l’homme n’est jamais seul. Dans les moments
d’épreuve et de tentation, a expliqué le pape, « quand le mal se présente dans
la vie de l’homme », Dieu « combat à ses côtés pour qu’il puisse en être
libéré », parce que « Dieu, c’est le Père ! ». Il « combat toujours pour nous,
pas contre nous ». « Aux moments les plus terribles de notre vie, dans les
moments de plus grande souffrance, dans les moments les plus angoissants,
Dieu veille avec nous, Dieu lutte avec nous, il est toujours proche de nous ».

MESSES du 05 au 12 Mai 2019
3° Dim
de
Pâques
05 Mai

Mardi 07 Mai

Férie
Merc. 08 Mai

Férie
Jeudi 09 Mai

Férie
Vend. 10 Mai

Férie
Samedi 11 Mai

Férie

4° Dim
de
Pâques
12 Mai

18h00
18h00

09H30
11H00
11H00
11H00
17H30
18H30

Cravant
Huismes

Intention particulière
Intention particulière

ST LOUANS
BEAUMONT
ST ETIENNE
MARCAY
Savigny
St Etienne

Intention particulière
Intention particulière

11H00
18H00

Beaumont
Marçay

Pierre & Yvonne BENOIT
Paulette CHARRIER

18H00
18H30

Avoine
St Etienne

Intention particulière
Intention particulière

AGENDA
15h, Conférence de Philippe CONTAMINE au centre Ste Thérèse.
« Que pensait Charles VII de Jehanne d’Arc »
08/05 :
14h30, Départ rando. pédestre organisée par le secours
catholique, de Bourgueil à Benais.
09/05 :

20h00, Heure Sainte à St Etienne.

10/05 au 12/05 : WE du Bon Pasteur = 7
Séminaristes passent ce temps à Chinon pour
les vocations :
10/05 : 18h30, Réunion d’Aumônerie
« Laser Game » et veillée pour les vocations.
11/05 : Visite des malades
12/05 : Pique-Nique à St Louans puis
prière pour les vocations à 15h.
12/05 :

17h30, Concert AOC à St Maurice.
Messe à 11h à St Louans

18H30

St Etienne

M. MALGOUYRES

08H30

St Etienne

Intention particulière

18h30

St Maurice

Intention particulière

09H30
11H00
11H00
11H00

ST LOUANS
SAVIGNY
ST ETIENNE
COUZIERS

DÉFUNTS

30/04
HUISMES
Yvette COULEON
ST ETIENNE
Paulo MACHADO
02/05
AVOINE
Ginette LEMALE
03/05
SAVIGNY
Claude MENIER
SAVIGNY
Marthe MUREAU

BAPTÊMES
05/05
ST ETIENNE
Margaux LEROY

SAVIGNY
Ateliers couture pour le son et lumière chaque 12/05
Samedi ; Le prochain : 11 mai de 14h30 à 16h30 Elisabeth DENYS de
BONNAVENTURE
**********************
Panier du presbytère (Mai- RG)
LA ROCHE CLERMAULT

ST ETIENNE
Divine, Loane, Naëlle
SIMEREY

Adoration Eucharistique
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

St Etienne
St Etienne
St Etienne

07h00 – 08h00
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

