Saint Étienne : témoigner par une
manière d’être humains
Le martyr de saint Étienne est une invitation faite aux chrétiens à
« garder le regard fixé sur Jésus » afin de « rendre compte de l’espérance qui
nous a été donnée à travers les défis et les épreuves » quotidiennes. Il a
souligné que « grâce à Jésus », et « avec la force de l’Esprit-Saint », nous
pouvons « assumer tout ce qui est humain et l’orienter vers le Ciel. De sorte
que le premier témoignage soit justement notre manière d’être humains, un
style de vie façonné selon Jésus : doux et courageux, humble et noble, non
violent ».
Le pape François s’est présenté à la fenêtre de son bureau du Palais
apostolique du Vatican pour prier l’Angélus avec les fidèles et pèlerins.
Introduisant la prière mariale, le pape a formé le vœu que le
témoignage d’Étienne soit « source d’inspiration » pour le renouvellement
des communautés chrétiennes, « appelées à devenir toujours plus
missionnaires, toutes tendues vers l’évangélisation, déterminées à rejoindre
les hommes et les femmes dans les périphéries existentielles et
géographiques, où la soif d’espérance et de salut est plus grande ». « Des
communautés, a poursuivi le pape, « qui ne suivent pas la logique du monde,
qui ne se mettent pas au centre elles-mêmes, leur image, mais uniquement
la gloire de Dieu et le bien des personnes, surtout des petits et des pauvres »

Intentions des messes des 28 & 29 Déc. 2019
AVOINE
ST ETIENNE

Déf Fam ROUDIER & TAYSSE
Fam LUMEAU / Gérard PORET

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

N° 2019-52

La Sainte Famille :
Le lieu où l’amour est toujours don
Il y a quelques jours nous avons célébré l’extraordinaire et
exceptionnel fait de la naissance de Jésus-Christ. Aujourd’hui, la
liturgie nous fait célébrer la fête de la Sainte Famille de Jésus,
Marie et Joseph, pour nous aider à vivre – entre autre – le
quotidien d’une manière extraordinaire. La façon de rendre
« héroïque » est d’aller à l’école de la Famille de Nazareth, en
méditant sur les composantes de ce « vrai » noyau familial ...
Joseph, le descendant de David, l’homme juste. Grâce également à lui
« le mystère de l’Incarnation et celui de la Sainte Famille sont profondément
inscrits dans l’amour conjugal de l’homme et de la femme et indirectement
dans la généalogie de chaque famille humaine ».
C’est Joseph qui reçoit la volonté de Dieu par l’ange et la réalise. Joseph
est le vrai chef de famille. L’Évangéliste nous le présente toujours comme
l’homme obéissant et silencieux.
Marie est une mère silencieuse et toujours attentive, vigilante et
bienveillante. Ces mots répétés: « l’enfant et sa mère » nous disent que Marie
a toujours été auprès de Jésus. Marie est le terrain fertile qui a accueilli le Fils
de Dieu. En tant que Vierge Mère, elle a une relation très spéciale avec cet
enfant, qui est son Dieu. Une relation d’amour maternel qui est une épée. Que
cet amour soit comme une épée lui a été révélé par le prophète Siméon le jour
de la présentation de Jésus au Temple: « Une épée va transpercer ton âme ».
L’amour est une épée et le Christ était une épée pour sa mère même avant sa
naissance.

AGENDA

MESSES du 29 Déc 2019 au 05 Janv. 2020
Sainte
Famille

18H00
18H00

Savigny
Saint Benoit

Jeudi. 02/01 : 20h00, Heure Sainte à Saint Louans

09H30 ST LOUANS
09H30 SEUILLY

Mardi 31 Déc.
St Sylvestre

Ste MARIE
Mère de DIEU

Il est encore possible de s’inscrire au secrétariat de la Paroisse.

11H00 ST ETIENNE
08H30

St Louans

Intention particulière

Jeudi 02 Janv.

18H00
18H30

Avoine
St Etienne

Intention particulière
Intention particulière

St Etienne

Claude TREFFÉ & Déf Fam

Sam. 04 Janv.
Vierge Marie

08H30

St Louans

Intention particulière

18H00

Cravant

05 Janvier

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

18H30

Panier du presbytère (Janv- RG) : ANCHÉ

11H00 MARCAY
11H00 ST ETIENNE

23/12

ST ETIENNE

24/12
SEUILLY
Annie BRARD
CRAVANT
Jean BOURNIGAULT
27/12
ST ETIENNE
Michel PELTIER
SAVIGNY
Michel JULIENNE

Adoration Eucharistique

09H30 ST LOUANS
11H00 BEAUMONT

DÉFUNTS
Micheline CHAUVELIN

2020

Vendredi 03 Janv.
Férie

EPIPHANIE

Sam. 25/01 : à 20h au presbytère,Réunion
ouverte pour la fabrication d’une maquette de la
forteresse du XV° siècle.

11H00 RIVIÈRE

Mercredi 1er Janv.
SS Basile & Grégoire de
Naziance

Dim. 05/01 : à 15h30 à la cathédrale de Tours : INSTALLATION DE MGR JORDY.

Retraite Paroissiale du 06 au 10 janv. 2020, au Sanctuaire ND du Chêne

11H00 AVOINE
29 Décembre

Sam. 04/01 : à 10h, journée patronage. S’inscrire auprès de Don Paul.

Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

St Etienne 07h00 – 08h00
St Etienne 07h00 – 08h00
St Etienne 06h30 – 07h30
St Etienne
06h30 – 07h30

Avoine
St Etienne
St Etienne

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

