« Le confesseur est un ministre de la vie »
Le christianisme est « une option pour la vie, contre la
domination du péché et de la mort », écrit le cardinal Mauro
Piacenza, Pénitencier majeur, dans une Lettre aux prêtres
confesseurs à l’occasion de la Sainte Nativité du Seigneur
2019. « Le fidèle qui s’approche humblement et avec les
dispositions requises du sacrement de la Réconciliation, peut dire avec une
sereine certitude : « J’ai trouvé la vie ! ».
Le cardinal Piacenza, qui fut Préfet de la Congrégation pour le clergé
jusqu’en 2013, décrit les prêtres confesseurs comme les « ministres de la Vie »
parce que la vie « que le Christ crucifié et ressuscité nous a gagnée, est
donnée de façon sacramentelle, c’est-à-dire réellement, à l’homme à chaque
confession ». Et cette vie « consiste dans la rencontre avec l’Amour ». En
effet, précise-t-il, « celui qui a trouvé l’amour a trouvé la vie ».
Pour que cette rencontre advienne, en particulier en ce temps de Noël
où « beaucoup de fidèles s’approchent du sacrement de la Réconciliation », le
cardinal invite les prêtres, « ministres de la miséricorde », à une « écoute
humble et fidèle, attentive et généreuse des confessions sacramentelles ». Il
souligne en particulier trois attitudes essentielles : « l’attention dans
l’écoute », « la prudence dans le jugement » et « la joie ». « On n’a jamais trop
de délicatesse ! », insiste-t-il.

Intentions des messes des 21 & 22 Déc. 2019
RIGNY-USSÉ
HUISMES
LA ROCHE
ST ETIENNE

Guy FOUCAULT
Georgina CONTE
Déf Fam BLANCHARD-LEROUX
Jean RABY & Déf Fam / fam. TRICAUD et LAUMONNIER

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
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Comment se préparer à Noël?
« Chers frères et sœurs, il faut faire la crèche ! »
« Une façon simple et efficace est de faire la crèche ».
« Moi aussi cette année j’ai suivi ce chemin. Je suis allé à Greccio
où saint François a fait la première crèche. »
Le pape a en quelque sorte résumé sa lettre de Greccio: « La crèche est
comme un Évangile vivant. Elle porte la Bonne Nouvelle là où nous vivons.
Faire la crèche c’est célébrer la proximité de Dieu, redécouvrir que Dieu est un
Amour humble, descendu jusqu’à nous. L’Enfant dans la crèche nous transmet
sa tendresse, il nous dit que Dieu est venu embrasser notre humanité. »
Il s’agit même d’inviter la Sainte-Famille chez soi, pour vivre du pardon,
en famille: « Près de Jésus, nous voyons Marie et Joseph. Nous aussi nous
pouvons inviter la Sainte Famille chez nous. La crèche de nos maisons nous
rappelle que Jésus est celui qui nourrit notre amour, qui donne à nos familles la
force d’aller de l’avant et de nous pardonner mutuellement. »
Le pape a invité à la « contemplation » et à la « paix »: « Dans le rythme
frénétique de nos vies, la crèche est aussi une invitation à la contemplation,
pour nous ouvrir à l’écoute de Dieu qui parle dans le silence. (…) »
La crèche manifeste que « personne n’est seul », a encore expliqué le
pape, on peut même inviter Jésus: « Les scènes de la vie quotidienne, souvent
représentées dans la crèche, nous montrent que Jésus vient dans notre vie
concrète. Elles nous disent que nous ne sommes plus seuls dans nos vies de
tous les jours. Jésus habite avec nous. Si nous l’accueillons tout peut changer.
Je souhaite que faire la crèche soit pour vous l’occasion d’inviter Jésus dans
votre vie. »

AGENDA

MESSES du 22 au 29 Déc. 2019
ème

18H00
18H00

RIGNY-USSÉ
ST ETIENNE prière œcuménique

4 Dim
de l’Avent 09H30 ST LOUANS
22 Décembre

Mardi 24 Déc.

NOËL
Merc. 25 Déc.

11H00
11H00
11H00
18H30
19H00
19H30
20H45
10H30
11H00
11H00
11H00

HUISMES
LA ROCHE CLERMAULT
ST ETIENNE
ST ETIENNE
BEAUMONT
MARCAY
CRAVANT
ST LOUANS
BEAUMONT
MARCAY
ST MAURICE

Jeudi 26 Déc.
St Etienne
Vendredi St Jean
Sam. 28 Déc.
Saints Innocents

09H00
18H30
18H30

St Louans
St Etienne
St Etienne

Claude HUAN, Cyrille & Déf

08H30

St Louans

Intention particulière

Sainte
Famille

18H00
18H00

Savigny
Saint Benoit

29 Décembre

09H30
09H00
11H00
11H00

ST LOUANS
SEUILLY
AVOINE
ST ETIENNE

Intention particulière
Etienne SURY

Lundi 23/12 : à 19h à Bourgueil, célébration pénitentielle pour le doyenné.
à 14h30 à St Etienne, répét. crèche vivante + EdC + Filles GJd’A.
Merc. 25/12 : Repas au presbytère à 12h30 : table ouverte !
A partir du 26/12 : Mini-camp d’aumônerie.
Vend. 27/12 : à 19h30 à St Louans, Prière Pour les Malades.
Sam. 04/01 : à 10h, journée patronage. S’inscrire auprès de Don Paul.

Retraite Paroissiale du 06 au 10 janv. 2020,

BAPTÊME

au Sanctuaire ND du Chêne
Il est encore possible de s’inscrire
au secrétariat de la Paroisse.

22/12

ST ETIENNE

Elyana ADOLPHE-CHARLES

DÉFUNTS
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
**********************

Panier du presbytère (Déc- RG) : Thizay

16/12

SEUILLY

Jean-Claude CUSSAGUET

17/12
ST ETIENNE
Jeanne BORGNE
18/12
RIVIÈRE
Gabriel ROBERT
19/12
BEAUMONT
Irène VAZEREAU
20/12
ANCHÉ
Eliane LÉGÉ
21/12
RIVIERE
Élisabeth MALVÉ

Adoration Eucharistique
Vendredi
Samedi
Dimanche

St Etienne
St Etienne
St Etienne

06h30 – 07h30

17h30 – 18h30
15h00 – 17h00

