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Francophones : Demandons à l’Esprit
St de nous rendre forts intérieurement
« Demandons à l’Esprit Saint, par l’intercession de Pierre, de nous
rendre forts intérieurement pour être assurés de la présence aimante et
consolatrice du Seigneur à nos côtés » : c’est l’invitation du pape François aux
francophones qu’il a salués lors de l’audience générale de ce mercredi 28 août
2019, Place Saint-Pierre. « Et que l’Esprit Saint nous aide à la manifester à tous,
et d’une manière particulière aux malades », a ajouté le pape.

Madagascar : liesse des rues pour
accueillir le pape

Dans sa catéchèse en français, le pape François a rappelé une
« attention particulière » des apôtres « aux malades ». « À leurs yeux comme
aux yeux des chrétiens de tous les temps, a-t-il dit, les malades sont des frères
en qui le Christ est présent d’une manière spécifique, pour se laisser chercher
et trouver par nous. »

L’avion du pape François a atterri aux
alentours de 16h heure locale à Antananarivo, à
Madagascar, ce 6 septembre 2019, pour la deuxième
étape de son voyage dans l’Océan indien, après le
Mozambique. Il a été accueilli par la liesse générale
dans les rues de l’île.

Le pape s’est aussi arrêté sur le rôle de l’apôtre Pierre en disant que
« Pierre ne prétend pas agir en son nom propre : il est celui qui accomplit les
œuvres du Maître ». « Ainsi, a poursuivi le pape, rempli de l’Esprit Saint, il
permet à Dieu de manifester sa proximité et de faire en sorte que les blessures
de ses enfants deviennent le lieu théologique de sa tendresse. »

A l’aéroport d’Antananarivo, une cérémonie de bienvenue a eu lieu
avec les honneurs militaires, en présence du président Andry Rajoelina qui
était accompagné de son épouse, et de trois cent personnes. Deux enfants en
costumes traditionnels ont offert au pape une gerbe de fleurs.

« Pierre est la figure de l’Église qui sur la terre remet ses enfants debout
et les oriente vers les biens du Ciel », a conclu le pape François.
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Après s’être entretenu avec le président dans un petit salon, le pape est
monté en papamobile pour le trajet jusqu’à la nonciature, ovationné par une
foule en liesse dans les rues : qui sur les toits, qui entassés sur les balcons et
dans les embrasures des fenêtres, qui le long des routes,
A la nonciature, où il logera durant son séjour jusqu’au 10 septembre, le
pape a été salué par un chœur d’une cinquantaine de jeunes qui ont interprété
pour lui des chants locaux.
Samedi 7 septembre, le pape a rencontré les autorités du pays, puis
prier au carmel, avant son rendez-vous avec les évêques de Madagascar. La
journée se conclura par une veillée avec les jeunes. Le 8 septembre 2019, il
célébrera une messe, visitera la Ville de l’Amitié « Akamasoa » et rencontrera
les prêtres et consacrés. Le 9 septembre, le pape se rendra sur l’île Maurice.
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Alain FRANCHET D’ESPEREY

ST ETIENNE

11H00

LIGRÉ

11H00

AVOINE

BAPTÊMES

Ven. 13/09 : 19h30, CPM

DE

09H30

Mard. 10/09 : 16h00, Inscription KT à la Maison paroissiale de Savigny.

Jeu. 12/09 :
19h30, à la salle Ste Thérèse, Retour sur le Son et Lumière
(film) : pour les figurants.

PAS

ST LOUANS

15h30, Messe d’Action de Grâce de Mgr Aubertin(cathédrale).

Merc. 11/09 : 10h00, Inscription KT au presbytère à Chinon.
10h30-12h15, Rentrée du catéchisme.

ST ETIENNE

09H30

Dim. 08/09 :

Dim. 22/09 : 10h30, Messe
Communautaire de début
d’année à St Etienne
Le spectacle Son et Lumière reprendra en
septembre pour les nouveaux tableaux !

08/09
COUZIERS
Éléonore MONASSE

MARIAGES
07/09

Edouard
KOZLOFF

CANDES

PROUST

&

Anaïs

DÉFUNTS

03/09
MARCAY
Georges DEFAYE
04/09
ST ETIENNE
André SECHET
06/09
BEAUMONT
**********************
Marie-Rose
BOIS
Panier du presbytère (Sept- RG) : La Roche
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

Adoration Eucharistique
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

St Etienne

06h30 – 07h30

St Etienne
St Etienne

06h30 – 07h30
06h30 – 07h30

Avoine
St Etienne
St Etienne

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

