Le secret de la vie : fixer notre regard
sur le visage de Jésus
« L’homme d’aujourd’hui vit souvent dans l’insécurité, marchant
comme à tâtons, étranger à lui-même », lit-on dans un message du pape
François, qui interroge : « Comment l’homme peut-il se retrouver lui-même et
reprendre espoir ? ». La réponse à cette question, répond-il, « le secret de la
vie » « qui nous fait sortir de l’anonymat », c’est de « fixer notre regard sur le
visage de Jésus et nous familiariser avec lui », à l’image de sainte Véronique,
évoquée dans un poème de Jean-Paul II.
« Combien de personnes oubliées ont un besoin urgent de voir le visage
du Seigneur pour pouvoir se retrouver elles-mêmes ! », souligne le pape qui
invite chacun à refléter « le visage du Christ ressuscité ». « Nous aussi, nous
avons été regardés, choisis, embrassés » et ce qui fait du chrétien « une
présence dans le monde différente de toutes les autres », c’est qu’il « porte
l’annonce dont les hommes et les femmes de notre temps ont le plus besoin,
sans le savoir : il est parmi nous, Celui qui est l’espérance de la vie ».

DÉFUNTS
19/08
CINAIS
Gilbert MÉNARD
20/08
ST GERMAIN
Gilbert DELETANG
BEAUMONT
Lionel DECARRIERE

Intentions de messes du 25 Août 2019
BEAUMONT
ST ETIENNE

Robert DUC / Jacques MASSICOT
Marianne GIRARD

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
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Le synode sur l’Amazonie …
Le synode sur l’Amazonie qui aura lieu en octobre
« est l’ ‘enfant’ de Laudato si. Ceux qui ne l’ont pas lu ne
comprendront jamais le Synode sur l’Amazonie ».
« Laudato si ’n’est pas une encyclique verte, a-t-il ajouté,
c’est une encyclique sociale qui repose sur une réalité
‘verte’, la garde de la Création. »
Le synode « n’est pas une réunion de scientifiques ou d’hommes
politiques. Ce n’est pas un Parlement, c’est autre chose. Cela vient de l’Église et
aura une mission et une dimension évangélisatrices. Ce sera une œuvre de
communion guidée par le Saint-Esprit ».
Parmi les choses que le pape craigne le plus, il a nommé « la disparition
de la biodiversité », « nouvelles maladies mortelles », « une dérive et une
dévastation de la nature pouvant mener à la mort de l’humanité ».
« Il y a quelques mois, sept pêcheurs m’ont dit : ‘Ces six derniers mois,
nous avons collecté 6 tonnes de plastique. »
Mais « les données » qui l’ont « le plus choqué » sont celles de «The
Overshoot Day : le 29 juillet, a expliqué le pape, nous avons épuisé toutes les
ressources régénérables de 2019. À partir du 30 juillet, nous avons commencé
à consommer plus de ressources que celles que la planète parvient à régénérer
en un an. C’est très grave. C’est une situation d’urgence mondiale. Et nous
serons un synode d’urgence ».
Le synode est consacré à l’Amazonie, car « c’est un lieu représentatif et
décisif », selon les paroles du pape François : « Avec les océans, il contribue de
manière décisive à la survie de la planète. Une grande partie de l’oxygène que
nous respirons provient de là. C’est pourquoi la déforestation signifie tuer
l’humanité. Et puis, l’Amazonie implique neuf États et ne concerne donc pas
une seule nation. »

AGENDA

MESSES du 25 Août au 1er Sept 2019
21° Dim
Ordinaire
25 Août

Mardi 27 Août

St Monique
Merc. 28 Août

St Augustin
Jeudi 29 Août
St Jean-Baptiste

Vend. 30 Août

Férie

22° Dim
Ordinaire
1er Septembre

18H00
18H00

St Benoit,
Candes

Intention particulière
Intention particulière

Merc. 03/09 : 10h00, Inscription KT au presbytère à Chinon.
Jeu 05/09 :

20h00, Heure Sainte

09H30

ST LOUANS

Mard. 09/09 : 16h00, Inscription KT à la Maison paroissiale de Savigny.

11H00

BEAUMONT

Merc. 10/09 : 10h00, Inscription KT au
presbytère à Chinon.

11H00

ST ETIENNE

25/08
ST ETIENNE
Jeu 12/09 :
19h30, à la salle Ste Thérèse, Athénaïs AUGONNET
Retour sur le Son et Lumière (film) : pour les
BEAUMONT
figurants.
Salomé & Cassy GANTOIS
Dim 22/09 :
10h30,
Messe 01/09
ST ETIENNE
Communautaire de début d’année à St Claire & Azélie BOULAY
Etienne
LA ROCHE

18H30

St Etienne

Robert

18H00
18H30

Marçay
St Etienne

Intention particulière
Intention particulière

Le spectacle Son et Lumière reprendra en
septembre pour les nouveaux tableaux !

Nora MANCEAU

18H00
18H30

Avoine
St Etienne

Intention particulière
Intention particulière

Ceux qui souhaiteraient participer à la
nouvelle mouture peuvent se signaler
auprès de Don Pierre-Marie ou écrire à
l’adresse mail : sljdarc@gmail.com

18H30

St Etienne

Intention particulière

Messe à St Louans jusqu’au 28/08 à 09h

18H00
18H30

Avoine
St Maurice

Intention particulière
Intention particulière

09H30

ST LOUANS

11H00

LA ROCHE CL.

11H00

BEAUMONT

11H00

ST ETIENNE

BAPTÊMES

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

MARIAGES
24/08

HUISMES

Cyril DELALANDE
DAVEAU

&

Marion

LIGRÉ

Simon DESNOUES & Noémie
BAROUX

31/08

HUISMES

Vincent BRUNEAU & Virginie
BERRIER

ST GERMAIN

Charles BONNET & Maxence

Panier du presbytère (Sept- RG) : La Roche BEAUCOURT

Adoration Eucharistique
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

Marçay
Avoine
St Etienne
St Etienne

07h00 – 08h00
06h30 – 07h30

St Etienne
St Etienne

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

