Pas d’Esprit-St, pas d’évangélisation !

N° 2019-40

« L’Esprit Saint est le protagoniste de
l’évangélisation », a rappelé le pape François au
deuxième jour du Mois missionnaire extraordinaire.
Poursuivant ses catéchèses hebdomadaires sur
les Actes des apôtres, le pape François a commenté le
chapitre 8 dans lequel l’apôtre Philippe, poussé par l’Esprit, part sur une route
déserte où il rencontre un haut fonctionnaire de la reine d’Éthiopie qu’il
évangélise en lui expliquant le sens de la Parole de Dieu.
À celui qui pense qu’évangéliser, c’est chercher « à convaincre les
gens que Jésus est Dieu », le pape répond avec un certain humour : « Mon
cher, ce n’est pas cela l’évangélisation, s’il n’y a pas l’Esprit-Saint, il n’y a pas
d’évangélisation. Cela peut être du prosélytisme, de la publicité … Mais
l’évangélisation, c’est te faire guider par l’Esprit-Saint, que ce soit lui qui te
pousse à l’annonce, à l’annonce par le témoignage, y compris par le martyre, y
compris par la parole ».
Le pape a aussi rendu hommage à l’humilité de l’Éthiopien : « Cet
homme puissant reconnaît qu’il a besoin d’être guidé pour comprendre la
Parole de Dieu. C’était un grand banquier, c’était le ministre de l’économie, il
avait tout le pouvoir de l’argent, mais il savait que, sans explication, il ne
pouvait pas comprendre ; il était humble ».

Intentions de messes du 06 octobre 2019
BEAUMONT
ST ETIENNE
ANCHE

Marie-Rose BOIS / Lionel DECARRIERE
Jean-Marie et Marie-Christine CHAMPIGNY / Madeleine GARSONNIN / défunts de la
famille Colboc et Fouasse
Jean François, Anne-Marie et Henri AUMAR

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

Saints Anges gardiens
L’Ange gardien est « un pont » entre Dieu et l’homme,
un compagnon, une « boussole qui ressemble à l’humain et
qui nous aide à regarder là où nous devons aller ».
Il y a trois dangers contre lesquels l’Ange gardien est un
défenseur :
Le premier est « celui de ne pas marcher » : « Tant de
personnes, ne savent pas comment marcher ou ont peur de se
risquer, et s’arrêtent. Mais nous savons que la règle est que
celui qui est immobile dans la vie, finit par se corrompre. L’Ange nous aide,
nous pousse à marcher. »
Deuxième danger : « se tromper de route », un danger « facile à
corriger » seulement « au début ».
Troisième danger : quitter la route, se disperser, aller « d’un côté et de
l’autre comme dans un labyrinthe » qui « prend au piège ». L’Ange gardien a
pour mission de « nous aider à ne pas nous tromper de chemin et à marcher ».
Le pape a souligné l’ « autorité » de l’Ange et a invité à « écouter ses
inspirations ». Et de demander : « Parlez-vous avec votre Ange ? Connaissezvous le nom de votre Ange ? Vous laissez-vous conduire par la main sur le
chemin ou pousser pour vous mettre en mouvement ? »
Dans le « mystère de la protection de l’Ange », a-t-il aussi souligné, il y a
« la contemplation de Dieu Père. » « Notre Ange n’est pas seulement avec
nous, il voit Dieu le Père. Il est en relation avec Lui. Il est le pont quotidien, de
l’heure de notre lever à l’heure de notre coucher, qui nous accompagne et qui
est en relation avec le Père et avec nous. L’Ange est la porte quotidienne de la
transcendance, de la rencontre avec le Père… parce qu’il regarde le Père, il
connaît le chemin. N’oublions pas ces compagnons de route. »

AGENDA

MESSES du 06 au 13 Oct 2019
27° Dim
Ordinaire
06 Octobre

Mardi 08 Oct.

Férie

Merc. 09 Oct

Férie

Jeudi 10 Oct

Férie

Vend. 11 Oct

Férie

Samedi 12 Oct

Vierge Marie

28° Dim
Ordinaire
13 Octobre

18H00
18H00

Huismes
Cravant

Intention particulière
Intention particulière

Dim. 13/10 : ATTENTION MESSE à 09H30 à ST ETIENNE

ST LOUANS
ANCHÉ
BEAUMONT
ST ETIENNE

Merc. 09/10 : 19h30, Formation S/ Abraham pour les responsables des
Maisonnées Alpha au presbytère.

08H30
17H45
18H30

St Louans
Savigny
St Etienne

Intention particulière
Pour un malade
Intention particulière

Ven. 25/10 : 19h30, Prière pour les malades à St Louans

08H30
11H45
18H00

St Etienne
St Etienne
Marçay

Intention particulière
Intention particulière
Intention particulière

18H00
18H30

Avoine
St Etienne

Intention particulière
Intention particulière

18H30

St Etienne

Âmes du purgatoire

09H30
11H00
11H00
11H00

Jeu. 10/10 :

10h00, Réunion de Doyenné.

Vend. 11/10 : 19h30, CPM 1 au centre Ste Thérèse.
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

01/10
ST ETIENNE
Nadine FOSSÉ

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

08H30

St Louans

Intention particulière

18H00
18H30

Avoine
St Maurice

Intention particulière
Intention particulière

09H30
09H30
11H00
11H00

ST LOUANS
ST ETIENNE
LERNÉ
SAVIGNY

DÉFUNTS

03/10
ST BENOIT
Evelyne COUDRAY

04/10
SAVIGNY
Panier du presbytère (Oct- RG) : St Germain Jacky DEMARLE

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

St Etienne
Marçay
Avoine
St Etienne
St Etienne

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

