Comment vivre l’Avent ?

N° 2019-48

« Frères, soyez toujours dans la joie, priez sans relâche, rendez
grâce en toute circonstance : c’est la Volonté de Dieu à votre égard dans le
Christ Jésus. N’éteignez pas l’Esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais
discernez la valeur de toute chose : ce qui est bien, gardez-le ; éloignez-vous
de toute espèce de mal.
Que le Dieu de la Paix lui-même vous sanctifie tout entiers ; que
votre esprit, votre âme et votre corps, soient tout entiers gardés sans
reproche pour la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est fidèle, Celui qui
vous appelle : tout cela, il le fera. »
1 Th 5, 16-24

Nos frères et sœurs les Saints !
Faites-vous accompagner par un frère ou une sœur du ciel … Il
désire passer un temps plus proche de vous, vous parler, vous aider ... A vous
de chercher à le connaître, de lire sa vie, ou ses écrits, de le prier, il vous
aidera du Ciel dans les toutes petites choses quotidiennes, il priera aussi pour
vous … et vous aidera à avancer vers Noël !

Bon Avent !
Intentions des messes des 30 Nov & 1er Déc. 2019
ST BENOIT
BEAUMONT
RIVIÈRE
ST ETIENNE

Mireille PLAIS +
Jeanine ZAZZARON + / Célian & Marie-Rose BOIS & Fam
HERZOCK / Rémy GALLAND
Thérèse Nicole LEANDRI / Jeanine & Louis MEDARD
André BERRY / Jean-Marie & Marie-Christine CHAMPIGNY

Accueil et secrétariat paroissial – Presbytère de Chinon
11, rue Urbain Grandier – 37500 Chinon

Le pape dénonce les « nouveaux droits »
Le pape François a dénoncé les sentences
qui, « selon une jurisprudence qui s’auto-définit
comme “créative”, inventent un “droit de mourir”
privé de tout fondement juridique », ainsi que
« l’empiètement du juge dans des domaines qui ne
lui sont pas propres, surtout dans le domaine des
soi-disant “nouveaux droits”, avec des sentences
qui semblent préoccupées d’exaucer des désirs toujours nouveaux, détachés
de toute limite objective ».
Le pape François a reçu en audience les juristes membres du Centre
d’Études « Rosario Livatino » ce vendredi matin 29 novembre 2019, à
l’occasion du Congrès national sur le thème « Magistrature en crise. Parcours
pour retrouver la justice ». Il les a invités à contribuer à la construction de la
« concorde » dans la société civile.
Livatino1, a souligné le pape, « est un exemple, non seulement pour les
magistrats, mais pour tous ceux qui œuvrent dans le domaine du droit : pour la
cohérence entre sa foi et son engagement de travail, et pour l’actualité de ses
réflexions ». Il a aussi laissé « un exemple lumineux de la manière dont la foi
peut s’exprimer pleinement dans le service de la communauté civile et de ses
lois ; et de la manière dont l’obéissance à l’Église peut aller de pair avec
l’obéissance à l’État ».

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

Rosario Livatino était un magistrat italien et militant catholique, engagé notamment dans la
lutte contre la mafia. Assassiné par le groupe Stidda, le pape Jean-Paul II l'a défini comme un «
martyr de la justice et indirectement de la foi ». La cause pour sa béatification a été entreprise
par l'Église catholique.
1

MESSES du 1er au 08 Déc. 2019
18H00
18H00

1er Dim de 09H30
l’Avent 11H00
ER

1 Décembre

Mardi 03 Déc.

St Fr - Xavier
Merc. 04 Déc.

Férie

Jeudi 05 Déc.

Férie

Ven. 06 Déc.

Férie
Sam. 07 Déc.
St Ambroise

ST LOUANS
BEAUMONT

11H00

ST ETIENNE

11H00

RIVIÈRE

17H45
18H30

Savigny
St Etienne

Intention particulière
Intention particulière

11H45
18H00

St Etienne
Marçay

Intention particulière
Intention particulière

18H00
18H30

Avoine
St Etienne

Intention particulière
Intention particulière

18H30

St Etienne

Messe de Réparation / Claude
& Cyrille HUAN / Colette
ARRAULT & Fam MORTREUX

08H30

St Louans

18H00
18H30

Huismes
St Maurice de Chinon

2ème Dim 09H30
de l’Avent
08 Décembre

Avoine
St Benoît la Forêt

Intention particulière

ST LOUANS

11H00

SAVIGNY

11H00

ST ETIENNE

11H00

ST GERMAIN

AGENDA
Mar. 03/12 :
20h30, Réunion du groupe œcuménique au temple.
Jeu. 05/12 :
20h00, Heure Sainte à St Louans
Dim. 08/12 :
10h15, Prépa 1° communion avant la messe à Chinon et
Savigny.
Anniversaire des événements de 1947 à l’Ile Bouchard :
(chapelet, messe, confession… voir programme au fond de l’église)
Lun. 09/12 : Fête de l’Immaculée Conception à l’Ile Bouchard, messe à 11h.
Avent 2019 :
Ø Possibilité de faire une retraite en ligne pour préparer son cœur à Noël
grâce au réseau social de prière hozana.org. Rdv dans la thématique
« Avent » pour choisir une proposition spirituelle.
Ø Vente de gâteaux et d’objets divers (Secours catholique)

Retraite Parois. du 06 au 10 janv. 2020, à l’abbaye de Melleray (thème =
l’oraison).
S’inscrire rapidement au secrétariat de la Paroisse.

DÉFUNTS

Réunion ouverte pour la fabrication d’une
ST ETIENNE
maquette de la forteresse le 25/01 à 20h au 25/11
André
LIBEREAU
presbytère.

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

Panier du presbytère (Déc- RG) : Thizay

26/11
ST BENOIT
Pierre BRUN
27/11
ST ETIENNE
Jean-Marie GABARD
28/11
HUISMES
Denise BRUNET

Adoration Eucharistique
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

St Etienne
St Etienne
St Etienne

07h00 – 08h00
07h00 – 08h00
07h00 – 08h00

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

