Aux yeux de l’Église, qu’est-ce qui est le plus grave dans ce projet de loi ?
J’espère que cette gravité n’est pas seulement reconnue
par les seuls catholiques. La « PMA pour toutes » bouleverse la
relation entre parents et enfants. Jusqu’à présent, c’est
d’abord le lien corporel (ou charnel) qui fonde la filiation. Nous
sommes fils ou fille de ceux qui nous ont engendrés dans la
chair. Ceci est source d’une solidarité qu’on ne mesure pas
suffisamment, car on prend soin de la chair de sa chair. Avec le projet de loi,
on met en avant la seule volonté de ceux qui ont un projet d’enfant. L’enfant
devient l’otage du bon vouloir tout-puissant de ceux qui se sont désignés
comme ses parents. La différence avec les parents qui adoptent un enfant est
que ces derniers n’ont pas voulu le priver de sa filiation charnelle. Priver
volontairement un enfant de ses origines est un profond mépris du droit des
enfants à connaître et à être élevés par leur père et leur mère comme le
demande la Convention internationale des droits de l’enfant de l’ONU (article
7).
De plus, il y a un détournement de la médecine et de sa raison
d’être qui est de soigner. Il s’agit seulement de faire droit à des désirs
particuliers de personnes qui ne sont pas malades ni infertiles. Le médecin
devient un technicien du désir, un prestataire de service. Il est indécent que la
Sécurité sociale rembourse ce qui n’est pas un soin, alors que, par ailleurs, on
supprime le remboursement de médicaments indispensables.
Mgr AUPETIT

Intentions de messes du 22 Septembre 2019
ST ETIENNE

Jean-Marie & Marie Christine CHAMPIGNY / Déf. fam.
GUERY-ORILLUS & EDWIGE

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 Paul Jeudi : Don Clément
Vendredi : Don Pierre-Marie
Samedi : Charles

N° 2019-38

Jeunes : « N’ayez pas peur de suivre la
voix du Christ »
« Chers jeunes, n’ayez pas peur de suivre la voix du Christ ! » a lancé le
pape François.
Le Pape a évoqué la fête du patron des enfants et des jeunes, saint
Stanislas Kostka (1550-1568) : « Ce jeune a rejoint Rome à pied depuis Vienne,
pour devenir jésuite. Il a montré ainsi qu’il est nécessaire de beaucoup sacrifier
pour suivre la voix de sa vocation ».
Saint Stanislas, « est un exemple aussi pour ces jeunes qui, craignant la
réaction de leur famille, de leurs amis ou des autres, ont peur de choisir le
chemin de la vocation au sacerdoce ou à la vie religieuse ».
Très pieux, il a un grand amour pour la Vierge et déjà à 14 ans il
souhaite entrer dans la Compagnie de Jésus, mais les jésuites refusent
l’admission de candidats aussi jeunes.
Durant une grave maladie, en 1566, il fait une expérience mystique : il
reçoit la visite de sainte Barbe qui lui apporte la communion. Le jour de son
rétablissement, il prend la décision définitive de se joindre aux jésuites, malgré
l’opposition de sa famille.
Fuyant en secret, Stanislas rejoint Rome où il meurt peu après avoir
commencé son noviciat. Il est canonisé le 31 décembre 1726 par le pape Benoît
XIII.

MESSES du 22 au 29 Sept 2019
25° Dim
Ordinaire

18H00
18H00

Férie

Merc. 25 Sept.

Férie

Jeudi 26 Sept.

Férie

Vend. 27 Sept.
St Vincent de Paul
Samedi 28 Sept.

Férie

26° Dim
Ordinaire
29 Septembre

Madeleine LANDRY/
Frédérique LAURENCE

Dim. 22/09 : 10h30, Entrée en église des catéchumènes
Ven. 27/09 : 19h30, Prière pour les malades à St Louans.

10H30

22 Septembre

Mardi 24 Sept.

Cravant
Rigny Ussé

AGENDA

ST ETIENNE

(Messe de Rentrée)

Mer. 02/10 : 11h00, Fête communautaire des sœurs de St Louans.
Jeu. 03/10 :

20h00, Heure Sainte à St Etienne.

Sam. 19/10 : 20h00, au centre Ste Thérèse, Film du son et lumière pour
les figurants qui ne l’ont pas encore vu.

08H30
17H45
18H30

St Louans
Savigny
St Etienne

Intention particulière
Pour un malade
Intention particulière

08H30
18H00
11H45

St Etienne
Marçay
St Etienne

Intention particulière
Intention particulière
Intention particulière

08H30
18H00
18H30

St Etienne
Avoine
St Etienne

Intention particulière
Intention particulière
Intention particulière

18H30

St Etienne

Robert / Nos malades &
nos difficultés

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

08H30

St Louans

Intention particulière

Panier du presbytère (Oct- RG) :
St Germain

18H00
18H00

St Benoît
Avoine

09H30
11H00
11H00
11H00

ST LOUANS
MARCAY
SAVIGNY
ST ETIENNE

Jeudi 21/11 : Journée Récollection à Montligeon pour les membres des
obsèques

BAPTÊMES
22/09
ST ETIENNE
Nina DERNIAUX

DÉFUNTS
19/09
CANDES
Madeleine GARSONNIN
BEAUMONT
Alain RASSAITIN
20/09
SAVIGNY
Gérard SARÉ

Adoration Eucharistique
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

St Etienne
St Etienne
St Etienne

06h30 – 07h30
06h30 – 07h30
06h30 – 07h30

St Etienne
St Etienne

06h30 – 07h30
06h30 – 07h30

Marçay
Avoine
St Etienne
St Etienne

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

