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Comment exercer l’art du discernement
« Comment exercer l’art du discernement face à des situations qui
dépassent les schémas habituels » : le pape François aime rappeler que le
discernement est un art et qu’il s’apprend. Dans son commentaire du chapitre
5 des Actes des apôtres (vv. 34-35 et 38-39), il donne en exemple le docteur
de la Loi Gamaliel, qui intervient dans le Sanhédrin pour sauver les apôtres de
la condamnation à mort.
Gamaliel « montre que tout projet humain peut d’abord trouver des
appuis et faire naufrage ensuite, tandis que tout ce qui vient d’en-haut et qui
porte la “signature” de Dieu est destiné à durer ». Ses « paroles posées et
prévoyantes » « permettent de voir l’événement chrétien dans une lumière
nouvelle » et elles « offrent des critères qui “ont un goût d’Évangile”, parce
qu’ils invitent à reconnaître l’arbre à ses fruits ».
« Demandons à l’Esprit Saint, d’agir en nous pour que,
personnellement et communautairement, nous puissions acquérir l’habitus
du discernement. Demandons-lui la grâce de savoir toujours voir l’unité de
l’histoire du salut à travers les signes du passage de Dieu dans notre temps et
sur les visages de ceux qui sont à côté de nous. »

Intentions de messes du 29 Septembre 2019
SAVIGNY
MARCAY

Marie-Rose BOIS
Henri & Augustine PIMBERT / Maxime & Lucienne DUBOIS / Jean & Marie
Alexandrine DUBOIS

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

Mois «pour annoncer et baptiser…»
La mission, «ce n’est pas un produit à vendre»
« La mission est vraiment une sortie, un aller, mais c’est
un aller pour annoncer et baptiser, et annoncer et baptiser
signifie que nous participons à ce désir de Dieu de nous sauver,
de sauver le monde, de faire de nous ses enfants »
« La célébration du Mois missionnaire extraordinaire d’octobre 2019 est
une commémoration, une célébration des 100 ans de la grande lettre
apostolique du pape Benoît XV (Lettre apostolique Maximum illud sur l’activité
missionnaire, le 30 novembre 1919).
Le pape François « nous a dit, souvenons-nous de ce grand document,
avant tout parce qu’aujourd’hui, nous avons extrêmement besoin de rallumer,
de faire revivre notre esprit missionnaire. C’est donc un appel à toute l’Église
de faire en sorte que la foi en Jésus-Christ, mort et ressuscité, s’exprime
toujours plus fortement. »
« La mission, n’est pas du prosélytisme, ce n’est pas un produit à
vendre, la mission est la passion que Dieu le Père, Fils et Saint-Esprit, ont
envers l’homme et la femme et le monde en tant que tel, impliquant l’Église, et
donc être envoyé dans la mission du Fils et du Saint-Esprit. »
Ce ne sont pas les « dimensions abstraites, c’est-à-dire non concrètes et
non pratiques ». « Nous parlons de dimensions spirituelles, parce qu’elles sont
des dimensions selon le Saint-Esprit, dans la vie du Saint-Esprit. Ensuite, elles
vont même au cœur de la question, qui est la foi. »
« La crise de l’esprit missionnaire de l’Église n’est pas le manque de
stratégie, mais bien la crise de la foi, car la foi est tellement engourdie qu’elle
ne peut plus s’intéresser à la vie réelle des gens. »

AGENDA

MESSES du 29 Sept au 06 Oct 2019
26° Dim
Ordinaire
29 Septembre

Mardi 1er Oct.
Ste Thérèse de
l’enfant Jésus

Merc. 02 Oct

St Anges Gardiens

Jeudi 03 Oct

Férie

Vend. 04 Oct
St François d’As.
Samedi 05 Oct

Vierge Marie

27° Dim
Ordinaire
06 Octobre

18H00
18H00

09H30
11H00
11H00
11H00

St Benoît
Avoine

Intention particulière
Intention particulière

ST LOUANS
MARCAY
SAVIGNY
ST ETIENNE

08H30
17H45
18H30

St Louans
Savigny
St Etienne

Intention particulière
Pour un malade
Intention particulière

11H45
18H00

St Etienne
Marçay

Intention particulière
Intention particulière

08H30
18H00
18H30

St Etienne
Avoine
St Etienne

Intention particulière
Intention particulière
Intention particulière

18H30

St Etienne

Donateurs Panier Presb

08H30

St Louans

Intention particulière

18H00
18H00

Huismes
Cravant

Intention particulière
Intention particulière

09H30
11H00
11H00
11H00

ST LOUANS
ANCHÉ
BEAUMONT
ST ETIENNE

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.
Jeudi 21/11 : Journée Récollection à Montligeon pour les membres des
obsèques. Inscrivez-vous auprès de Charles 07 66 44 33 19

16 Mai 2020 :
Année jubilaire de la canonisation de Ste Jeanne d’Arc

A cette occasion la Paroisse organisera une neuvaine autour de sa canonisation

BAPTÊMES
Marçay
Malia BILLARD

DÉFUNTS
24/09
CANDES
Jean-Marie LIGRON
25/09
BEAUMONT
Janine ZAZZARON
**********************
26/09
ST ETIENNE
Panier du presbytère (Oct- RG) : St Germain Jeanne BERTON

Adoration Eucharistique
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

St Etienne
St Etienne
St Etienne

06h30 – 07h30
07h00 – 08h00
06h30 – 07h30

St Etienne
St Etienne

06h30 – 07h30
06h30 – 07h30

Marçay
Avoine
St Etienne
St Etienne

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

