Passer des vacances chrétiennes …
Vacances : l'occasion pour beaucoup de décrocher du rythme
quotidien, du travail, des contraintes. Mais pas pour autant de la Foi ! Passer
des vacances chrétiennes, c'est possible. Certains choisiront par exemple de
se sevrer des réseaux sociaux, d'Internet, des images afin de se recentrer sur
l'essentiel, et surtout sur le réel…
L'évangélisation à la plage
Petit détour par les plages bretonnes. Si vous avez prévu de passer vos
vacances à Carnac vous croiserez peut-être des jeunes missionnaires. Des
jeunes en mission sur les plages de Carnac en Bretagne.
Réseaux sociaux : l'heure de la désintox ?
Les vacances sont aussi l'occasion pour certains chrétiens
particulièrement accrochés à leur smartphone d'entamer une cure de
désintox des médias, et autres réseaux sociaux.
Angel Music Awards : une vraie réussite
Les Angels Music Awards ont récompensé le meilleur de la musique
chrétienne - une soirée pour mettre en lumière les talents de la scène
musicale chrétienne francophone - : c’est le groupe canadien Impact qui a
reçu l’Award du meilleur album de l’année avec Scriptura.

Intentions de messes du 04 Août 2019
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ST BENOÎT
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Permanence des prêtres de 09h00 à 12h00
Mardi : Don Christophe Jeudi : Don Paul Vendredi : Don Pierre Marie

N° 2019-31

« Léguons un monde avec des familles »
« Quel monde désirons-nous léguer à l’avenir ?
Léguons un monde avec des familles. »
« Prenons soin des familles, exhorte-t-il, parce que ce
sont de vraies écoles de demain, ce sont des espaces de
liberté, ce sont des centres d’humanité. Et réservons en famille un lieu à part
pour la prière, personnelle et communautaire. »
Et le pape d’inviter : « Prions pour que, par une vie de prière et
d’amour, les familles deviennent toujours davantage des ‘laboratoires
d’humanisation’. »
Le pape « François tourne son regard vers les familles et il demande
d’orienter la prière vers tout ce qui favorise, en elles, de véritables contextes
d’humanisation. Pour le Saint-Père, la famille est « le meilleur héritage
possible » que nous puissions léguer au monde et à l’avenir ».
Son message « est un appel aux familles pour qu’elles reviennent au
dialogue, au partage et à vivre des expériences communes, à apprendre à
s’accepter et à se pardonner, car ce sont elles ‘le premier lieu où l’être humain
apprend à aimer' ». En même temps, ses paroles mettent en garde contre le
danger que représente un « individualisme exaspéré qui fausse les liens
familiaux et finit par considérer chaque élément de la famille comme une île »,
ce qui risque de créer « des dynamiques d’intolérance et d’agressivité ».
« C’est dans nos familles, avec leurs joies et leurs blessures, leurs
réalisations et leurs déceptions, que nous apprenons d’abord à aimer et à nous
laisser aimer. C’est en elles que nous découvrons l’amour et le service, le
partage, le dialogue, le pardon et la réconciliation, à travers nos parents et nos
frères et sœurs, nos cousins et nos proches. Le fait d’aimer et d’être aimé nous
humanise, nous aide à reconnaître dans nos vies l’amour de Dieu »

AGENDA

MESSES du 04 au 11 Août 2019
18° Dim
Ordinaire
04 Août

Mardi 06 Août

Transfiguration
Merc. 07 Août

Férie
Jeudi 08 Août

St Dominique

18H00
18H30

09H30
11H00
11H00
11H00

Huismes
St Etienne

Samedi 10 Août

St Laurent

19° Dim
Ordinaire
11 Août

Stéphane MONTIGNY

ST LOUANS
BEAUMONT
MARCAY
ST BENOIT (chasse)

18H00
18H00

Candes
St Etienne

Intention particulière
Intention particulière

18H00
15H00

Candes
Seuilly

Intention particulière
Maison des Bergers.

18H00
18H00

Candes
Avoine

Intention particulière
Intention particulière

18H00

Candes

Intention particulière
Intention particulière

08H30

St Etienne

Intention particulière

18H00
18H30

Avoine
St Maurice

Intention particulière
Intention particulière

Vend. 09 Août
Ste Thérèse-Bénédicte
de la Croix

Déf & Vivants Fam Soulages

09H30
09H30
11H00
11H00

ST LOUANS
SAVIGNY
SEUILLY
ST ETIENNE

Visite de la Collégiale de Candes par les séminaristes tout l’été !
Dim. 04/08

: 17h30, Adoration et Vêpres à Candes.

Merc. 14/08 : 09h30 – 12h00, Permanence de Confessions à St Etienne.
21h30, Procession aux flambeaux à Rivière.
Jeudi 15/08

: 11h00, Grand-Messe à Rivière.

15,16 et 17 Août : Son et Lumière
Ouverture des portes dès 20h45
Spectacle à 21H30
Billeterie en ligne sur paroisse-chinon.fr
BAPTÊME
Estival de l’orgue tout l’été à l’église St Maurice

**********************

Panier du presbytère (Août- RG) : MARCAY

04/08
BEAUMONT
Tyam GILLET
11/08
ST ETIENNE
Ava DAUTRY, Malo COLIN

DÉFUNTS
02/07
BEAUMONT
Michel MARTIN

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

Avoine
Candes

17h30 – 18h00
17h00 – 18h00

