La foi s’oppose radicalement aux
pratiques occultes

N° 2019-49

« La foi est un abandon confiant entre les mains
de Dieu », souligne le pape François.
Poursuivant ses catéchèses sur les Actes des
Apôtres, le pape a médité sur le séjour de Paul à
Éphèse, où les « pratiques occultes » sont
démasquées. Les guérisseurs se mettent en opposition à Dieu … « Car
quiconque fait cela est en abomination pour le Seigneur » !! (Dt 18, 10-12).
Il a mis en garde les chrétiens qui pratiquent les arts divinatoires :
comment peux-tu si tu crois en Jésus-Christ ? « S’il vous plaît, a-t-il insisté, la
magie n’est pas chrétienne … la grâce du Christ t’apporte tout. »
Il a insisté sur « l’incompatibilité entre la foi dans le Christ et la magie ».
« Si tu choisis le Christ, a-t-il dit, tu ne peux pas recourir au magicien : la foi
est l’abandon confiant dans les mains d’un Dieu fiable ».

Intentions des messes des 07 & 08 Déc. 2019
HUIMES
ST MAURICE
SAVIGNY
ST ETIENNE

Fam SOULAGES / Claude & Cyrille HUAN & Déf Fam
Corentin
Paul & Marie-Joseph LÉON / Jacky DEMARLE / Hervé,
Frédéric & René
Jacky JACQUET & Mme Marie ONILLON / Nadine FOSSÉ

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

Ad Jesum per Mariam !
Marie a accueilli le Don du Ciel, le Fils de Dieu, avec un
empressement, une ouverture, et une disponibilité totale et
illimitée. C’est à dire sans limites et sans conditions. Le « oui » de
Marie est libre et plein.
Le péché originel (que Marie n’a pas contracté) est
l’insuffisance morale de chaque homme ... Chacun de nous en
sait quelque chose (…) souvent nous disons : « Se tromper est
humain » et « On ne peut prétendre plus, je fais ce que je peux ». Mais en
disant cela, nous désirons pouvoir faire plus, être plus, davantage. Si nous
contemplons Marie, nous voyons que ce désir n’est pas une utopie.
C’est vrai qu’elle est la « pleine de Grâce » : Elle doit concevoir, faire
naître et éduquer l’enfant qui doit enlever le péché du monde. Elle est la
« Porte du Ciel ». Dans le cœur de l’Avent, dans la foi, Marie devient une porte
pour faire entrer le Verbe du monde et, après, s’unit au Christ Porte qui nous
fait entrer, pécheurs pardonnés, dans le Ciel.
Aimons la Sainte Vierge humble et pauvre ! Marie devint, grâce à un
privilège singulier et à sa fidélité à l’appel du Seigneur, la mère vierge du Fils de
Dieu.
En cela, les vierges consacrées sont un exemple. Pendant le rite de
consécration, l’Évêque leur dit : « Vous qui êtes vierges pour le Christ, devenez
‘des mères dans l’esprit’ » (Rituel de la Consécration des vierges, n.16) en
coopérant avec amour à l’évangélisation de l’homme et à sa promotion.
Pour la vierge consacrée, le Christ est tout : « époux, frère, ami, part de
l’hérédité, prix, Dieu et Seigneur ». La vierge consacrée nous rappelle ceci et
nous apprend à travers sa vie quotidienne, avec un style de vie faite d’humilité,
de charité, de service et de disponibilité, de son infatigable amour pour la
gloire du Père et pour le salut de toute l’humanité.

AGENDA

MESSES du 08 au 15 Déc. 2019
18H00
18H30

Huismes
St Maurice de Chinon

2ème Dim 09H30 ST LOUANS
de l’Avent 11H00 SAVIGNY
08 Décembre

Mardi 10 Déc.

Férie

Merc. 11 Déc.

Férie

Jeudi 12 Déc.

Férie

Ven. 13 Déc.

Férie

Sam. 14 Déc.

St Jean de la Croix

11H00 ST ETIENNE
11H00 ST GERMAIN
08H30
17H45
18H30

St Louans
Savigny
St Etienne

Intention particulière
Intention particulière
Jean-Jacques

11H45
18H00

St Etienne
Marçay

Claude HUAN, Cyrille
Intention particulière

16H00
18H00
18H30

Seuilly
Avoine
St Etienne

Maison les Bergers
Intention particulière
Intention particulière

18H30

St Etienne

Intention particulière

08H30

St Louans

Intention particulière

Lun. 09/12 : Messe à 11h à l’Île Bouchard pour l’Immaculée Conception.
Jeud. 12/12 : Réunion à Chavigny pour l’organisation du Son et Lumière.
Vend. 13/12 : CPM à 19h30.
Jeud 19/12 : Réunion de Doyenné.
Vend 20/12 : Veillée à partir de 18h30 : Confessions-Pizza pour l’aumônerie.
Sam. 21/12 : Prière œcuménique de Noël à 18h à St Etienne de Chinon.
A partir du 26/12 : Mini-camp d’aumônerie.

Retraite Parois. du 06 au 10 janv. 2020, à l’abbaye de Melleray
S’inscrire rapidement au secrétariat de la Paroisse.
Sam. 25/01 : à 20h au presbytère, Réunion ouverte pour la fabrication d’une
maquette de la forteresse du XV° siècle.

2020

Année jubilaire de la canonisation de
Ste Jeanne d’Arc
Neuvaine autour de sa canonisation

Rigny-Ussé
Cravant

3ème Dim 09H30 ST LOUANS
de l’Avent 11H00 AVOINE
11H00 ST ETIENNE
11H00 THIZAY

BAPTÊME
15/12
THIZAY
Mélyne MOREAU

DÉFUNTS
**********************

18H00
18H00

15 Décembre

Avent 2019 : Retraite en ligne : hozana.org

Panier du presbytère (Déc- RG) : Thizay

03/12
SEUILLY
Anne-Marie POINTREAU

Adoration Eucharistique
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

St Etienne
St Etienne
St Etienne

06h30 – 07h30
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

