Le Fils de Dieu nous a libérés du mal

N° 2019-20

Le pape François a invité à invoquer le « Père » spécialement dans les
moments où le mal menace: « Chers frères et sœurs, nous voici arrivés à la
dernière demande du Notre Père : ‘Mais délivre-nous du mal’. Par cette
supplication, Jésus nous enseigne à invoquer le Père, spécialement dans les
moments où le Malin fait sentir sa présence menaçante. »
Il ne s’agit pas de se cacher l’existence du mal dans le monde: « La
prière chrétienne ne ferme pas les yeux sur la vie. Celui qui prie n’est pas
aveugle, il voit clairement ce mal si encombrant et qui n’est assurément pas
l’œuvre de Dieu. Le dernier cri du Notre Père est lancé contre ce mal qui tient
sous son ombre les expériences les plus diverses : les deuils de l’homme, la
souffrance innocente, l’esclavage, l’instrumentalisation de l’autre, les pleurs de
l’enfant innocent. »
Mais il s’agit d’entrer dans la victoire du Christ contre mal : « Tous ces
événements protestent au cœur de l’homme et deviennent des paroles dans la
dernière demande de la prière de Jésus. Dans sa Passion, Jésus fait l’expérience
totale de la blessure du mal. Voici donc ce qu’est l’homme : un être voué à la
vie, qui rêve d’amour et de bien, mais qui est exposé continuellement au mal,
au point que nous pouvons être tentés de désespérer de l’homme. Le chrétien
connaît le pouvoir du mal et en même temps il fait l’expérience que Jésus, qui
n’a jamais cédé à ses illusions, est de notre côté et vient à notre aide. »
« La prière de Jésus nous laisse le plus précieux héritage : la présence du
Fils de Dieu qui nous a libérés du mal en luttant pour le supprimer ».

Intentions de messes du 19 Mai 2019
ST ETIENNE
AVOINE
CANDES

Renée HAIS & Fam / Marie-Christine CHAMPIGNY
René, Hervé, Frédérique DANGER / Fam ROUDIER-TAISSE
Serge GABILLY / M. MALGOUYRES / Père Jannick HOUÉE

Hommage à Jean Vanier
Jean Vanier n’a cessé de travailler pour que « les
personnes les plus fragiles et trop souvent rejetées soient
acceptées et reconnues comme des frères et sœurs ».
Les obsèques de Jean Vanier se sont déroulées en
présence de sa famille, de ses amis, ainsi que des
représentants de 30 pays, dont de L’Arche, et de Foi et Lumière qu’il fonda avec
Marie-Hélène Mathieu en 1971, ce jeudi 16 mai 2019 dans la communauté de
l’Arche de Trosly-Breuil, dans l’Oise (France), village du premier foyer de L’Arche
: Radio Vatican s’est fait l’écho de la célébration et du message du pape
François lu par Mgr d’Ornellas, archevêque de Rennes, au début de la messe.
« En cherchant à vivre uni au Christ, à travers lequel Dieu a pris toutes
nos faiblesses, Jean Vanier a veillé à ce que les personnes les plus fragiles et
trop souvent rejetées soient acceptées et reconnues comme des frères et
sœurs, dans le respect des différences religieuses et sociales », écrit le pape.
Il ajoute: « Je demande donc au Seigneur de protéger la grande et belle
famille de l’Arche».

11, rue Urbain Grandier – 37500 Chinon

Il souhaite que « fidèles à l’intuition évangélique de Jean, toutes les
communautés puissent continuer à être des lieux de célébration et de pardon,
de compassion et de joie, en montrant que tout le monde, quel que soit son
handicap, est aimé de Dieu et appelé à participer à un monde de fraternité, de
justice et de paix ».

De 9h à 12 h du mardi au samedi matin –02.47.93.07.97 – spchinon@gmail.com

Le pape François avait appelé Jean Vanier au téléphone, la semaine
précédant sa mort.

Permanence des prêtres de 09h00 à 12h00
Mardi : Don Christophe Jeudi : Don Paul Vendredi : Don Pierre Marie

D’origine canadienne, le fondateur des communautés de L’Arche (1964),
Jean Vanier est décédé le 7 mai, à l’âge de 90 ans, à Paris.

Accueil et secrétariat paroissial – Presbytère de Chinon
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MESSES du 19 au 26 Mai 2019
5° Dim
de
Pâques
19 Mai

Mardi 21 Mai

Férie
Merc. 22 Mai

Férie
Jeudi 23 Mai

Férie
Vend. 24 Mai

Férie
Samedi 25 Mai

Férie

6° Dim
de
Pâques
26 Mai

18H00
18H00

09H30
10H30
11H00
11H00
17H30

Cravant
Rigny Ussé

Intention particulière
Intention particulière

ST LOUANS
CANDES
ST ETIENNE
AVOINE
Savigny

Intention particulière

11H45

St Etienne

Intention particulière

08H30
18H00
18H30

St Etienne
Avoine
St Etienne

Intention particulière
Intention particulière
Intention particulière

18H30

St Etienne

Fam DESTEZET

08H30

St Louans

Intention particulière

18H00
18H00

Savigny
St Benoît

Intention particulière
Charlie DESNOUX

09H30
11H00
11H00
11H00

ST LOUANS
BEAUMONT
ST ETIENNE
LA ROCHE CLERMAULT

AGENDA
21 & 22/05 : Session jeunes prêtres.
23/05 :

DÉFUNTS

Doyenné à Bourgueil.

24/05 :

18h30, Aumônerie
20h30, diffusion du film Lourdes,
au cube à l’Ile Bouchard
25/05 :
09h00, Marche Paroissiale : départ
au stade de Cinais pour 10km. Infos : 06 68 74 44 20
26/05 :
Fête des Mères. Vente de roses au
profit de l’association « Magnificat ».
31/05 :

19h30, Prière pour les malades

02/06 :

09h30, Lectio Divina à Chinon

13/06 :

19h30, Repas des alphas à Marçay.

15/06 :
09h30
« gros bras »

à

17h00,

journée

Répétition générale le 02/06, 15h00, au
château de Chavigny, à Lerné, ouvert à toute
personne
désirant
participer
aux
représentations les 25,26 et 27 juillet puis 15,
16 et 17 août, même non inscrit à ce jour.
Ateliers couture le : 25 mai de 14h30 à 16h30
**********************

Panier du presbytère (Mai- RG)
LA ROCHE CLERMAULT

14/05
ST ETIENNE
Jean-Pierre PITAULT
ST ETIENNE
Claude SCHLOSSER
15/05
ST ETIENNE
Maryse PIELLA
16/05
ST ETIENNE
Hélène FUSEAU
17/05
LIGRÉ
Roberte BRUYAS
HUISMES
Pierre DESNOUX

BAPTÊMES
26/05
ST ETIENNE
Enzo GAULTIER-MUREAU
LA ROCHE
Ella LAURENT

MARIAGE
25/05
CRAVANT
Cédric CHAMBROUDET
& Aliénor TREMBLOT DE
LA CROIX

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

Avoine
St Etienne
St Etienne

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

