La Foi s’oppose aux pratiques occultes

N° 2019-50

Le voyage de l’Évangile dans le monde se poursuit avec saint Paul à
Ephèse, où de nouveaux baptisés reçoivent l’effusion du Saint Esprit et où
l’Apôtre accomplit de nombreux prodiges. Cela se produit car le disciple
ressemble à son Maître et le rend présent en communiquant aux frères la
vie nouvelle qu’il a reçue de lui.
La foi est un abandon confiant entre les mains de Dieu, elle s’oppose
radicalement aux pratiques occultes, répandues à Éphèse, qui sont
démasquées. La diffusion de l’Évangile porte atteinte également au
commerce réalisé autour du culte de la déesse Artémis; Paul et les chrétiens
sont alors accusés, créant des tensions et de l’agitation.
L’Apôtre quitte Éphèse et adresse un discours d’adieu aux anciens de la
communauté. Il relit le passé de son engagement total et des épreuves
supportées pour annoncer l’Évangile. Il entrevoie aussi l’avenir où,
abandonné à l’action de l’Esprit Saint, il devra encore rendre témoignage.
L’Apôtre encourage les responsables de la communauté, les invitant à la
plus grande proximité vis-à-vis du peuple de Dieu et à la vigilance pour le
défendre des loups qui menacent la saine doctrine et la communion
ecclésiale.

Intentions des messes des 14 & 15 Déc. 2019
CRAVANT
RIGNY-USSÉ
AVOINE
THIZAY

Alfred LOUP / Lucette GASNIER / Jacky GOURON
Jean GUILLEMAIN & Fam BAZIN / Claude & Cyrille HUAN &
Déf Fam / Yvette THOUET
Arlette CHAMPION / Juliette / Germain, Andrée, Mauricette
BLANDIN
Claude HUAN, Cyrille & Déf Fam.

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

« Quel est le grand désir
de mon cœur ? »
Le temps qui précède Noël nous appelle tous à nous demander : qu’estce que j’attends dans ma vie ? Quel est le grand désir de mon cœur ? Au fond,
c’est Dieu qui a mis ce désir, cette “soif” dans notre cœur. Et Il vient à notre
rencontre sur ce chemin. Pas dans la vaine obsession de l’avoir et du paraître,
non, Dieu ne vient pas là, et ne se rencontre pas là. Mais il vient assurément là
où il y a de la faim et de la soif de paix, de la faim et de la soif de justice, de
liberté, d’amour.
Cette année, dans le sillage de saint François d’Assise, j’ai reproposé la
crèche comme signe simple et admirable du mystère de l’Incarnation du Fils de
Dieu. « De la crèche, émerge clairement le message que nous ne pouvons pas
nous laisser tromper par la richesse et par tant de propositions éphémères de
bonheur. […] En naissant dans la crèche, Dieu lui-même commence la seule
véritable révolution qui donne espoir et dignité aux non désirés, aux
marginalisés : la révolution de l’amour, la révolution de la tendresse. De la
crèche, Jésus a proclamé, avec une douce puissance, l’appel à partager avec les
plus petits ce chemin vers un monde plus humain et plus fraternel, où
personne n’est exclu ni marginalisé ».
Nous sommes face à un mystère déconcertant dans son humilité. Dieu
est imprévisible et continuellement hors de nos schémas. Une telle
provocation est une invitation constante à ne pas nous enorgueillir et à savoir
saisir cette force désarmante dans tous les petits gestes de bonne volonté.
Saint Paul VI affirmait que le monde « a besoin de beauté pour ne pas sombrer
dans le désespoir. La beauté, comme la vérité, est ce qui insuffle de la joie au
cœur des hommes, c’est ce fruit précieux des hommes, c’est ce fruit précieux
qui résiste à l’usure du temps, qui unit les générations et les fait communiquer
dans l’admiration ».

AGENDA

MESSES du 15 au 22 Déc. 2019
18H00
18H00

Rigny-Ussé
Cravant

Avent 2019 : Retraite en ligne : hozana.org

3ème Dim 09H30 ST LOUANS
de l’Avent 11H00 AVOINE
15 Décembre

Mardi 17 Déc.

Férie

Merc. 18 Déc.

Férie

Jeudi 19 Déc.

Férie

Ven. 20 Déc.

Férie
Sam. 21 Déc.
Vierge Marie

11H00 ST ETIENNE
11H00 THIZAY
08H30
18H30

St Louans
St Etienne

Intention particulière
Dom. FRANCHET d’E.

St Etienne

Jean-Jacques

18H00
18H30

Avoine
St Etienne

Intention particulière
Intention particulière

St Etienne

Intention particulière

Sam. 21/12 : Prière œcuménique de Noël à 18h à St Etienne de Chinon.
A partir du 26/12 : Mini-camp d’aumônerie.
Sam. 04/01 : à 10h, journée patronage. S’inscrire auprès de Don Paul.
Il est encore possible de s’inscrire
au secrétariat de la Paroisse.

08H30

St Louans

18H00

ST ETIENNE prière œcuménique

11H00 ST ETIENNE

15/12
THIZAY
Mëlyne MOREAU
22/12

ST ETIENNE

Elyana ADOLPHE-CHARLES

DÉFUNTS

2020

Année jubilaire de la canonisation de
Ste Jeanne d’Arc

Intention particulière

11H00 LA ROCHE CLERMAULT

BAPTÊME

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

Neuvaine autour de sa canonisation

4ème Dim 09H30 ST LOUANS
de l’Avent 11H00 HUISMES
22 Décembre

Vend 20/12 : Veillée aumônerie à partir de 18h30 : Confessions-Pizza.

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

11H45

18H30

Jeud 19/12 : Réunion de Doyenné à BOURGUEIL.

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

Panier du presbytère (Déc- RG) : Thizay

10/12
ST ETIENNE
Jacqueline CARON
12/12
AVOINE
Michel GASNIER
13/12
CRAVANT
Claudette PIBALEAU

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

