« L’amour est patient » …
Le pape a montré par où passe ce chemin d’espérance : « Jésus est la
bénédiction pour ceux qui sont opprimés par le joug des esclavages, des
esclavages moraux et des esclavages matériels. Il nous libère par son amour. A
ceux qui ont perdu leur estime de soi en restant prisonnier de cercles vicieux,
Jésus dit : le Père t’aime, ne t’abandonne pas, attend ton retour avec une
patience inébranlable. »
« À ceux qui sont victimes d’injustice et d’exploitation et qui ne voient
pas d’issue, Jésus ouvre la porte de la fraternité, où trouver des visages, des
cœurs et des mains accueillants, où partager l’amertume et le désespoir, et
retrouver un peu de dignité. Jésus s’approche de celui qui est gravement
malade et se sent abandonné et découragé, touche les plaies avec tendresse,
verse l’huile de la consolation et transforme la faiblesse en force de bien pour
défaire les nœuds les plus emmêlés. A ceux qui sont en prison et tentés de
s’enfermer sur eux-mêmes, Jésus rouvre un horizon d’espérance, à partir d’un
petit rayon de lumière. »
« Chers frères et sœurs, descendons des piédestaux de notre orgueil et
demandons la bénédiction de la Sainte Mère de Dieu, l’humble Mère de Dieu.
Elle nous montre Jésus: laissons-nous bénir, nous ouvrons notre cœur à son
bonté. Ainsi l’année qui commence sera un chemin d’espérance et de paix,
non pas en paroles, mais par des gestes quotidiens de dialogue, de
réconciliation et de souci de la création ».

Intentions des messes des 04 & 05 janv. 2020
BEAUMONT
ST ETIENNE
MARCAY

Bernard GUERTIN & Déf. Famille
Bernard, Philippe & Gilbert DIBOINE / Marie-Christine &
Jean-Marie CHAMPIGNY
Michèle BARANGER

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° 2020-01

Intention de prière du pape François
pour le mois de janvier 2020
« Prions pour que les disciples de Jésus,
les croyants et les personnes de bonne volonté
favorisent ensemble la paix et la justice dans le
monde. »
Fêter la nouvelle année n’est pas en
ajouter une au poids des précédentes ; c’est venir boire à la source de la Vie et
recevoir à l’intime une énergie créatrice qui change le regard. De même, prier
pour la justice et la paix, n’est pas rêver à un monde meilleur tout en amassant
des armes pour préserver sa tranquillité et son pré carré. La guerre se loge déjà
là. La justice et la paix ont besoin d’être construites chaque jour. Chaque jour,
il nous faut travailler à sortir de la guerre qui s’immisce en nous et entre
nous. Attention, ce travail ne se fait pas avec n’importe quelle arme. Celle qui
est donnée par le pape dans son intention est le mot ‘ensemble’. Ensemble, les
disciples de Jésus, les croyants et les personnes de bonne volonté. Chacun est
appelé à sortir de son vouloir propre et de ses intérêts propres et à aller à la
rencontre de l’autre. Ce travail commence par soi-même.
La prière commence donc par demander pour soi-même la grâce de se
laisser prendre dans ce mouvement qui peut conduire à la croix.
S’en tenir à l’équilibre de la peur est déjà consentir à la défaite. Il faut
aller plus loin et cela passe par des hommes. Ceux qui prennent le chemin de
la justice et de la paix sont les premiers transformés.

Bonne année à chacun !

AGENDA

MESSES du 05 au 12 Janv. 2020
09H30 ST LOUANS

EPIPHANIE 11H00 BEAUMONT

Jeudi 23/01 : à 19h30, Réunion d’EAP à Ste Thérèse.
Sam. 25/01 : Répétition Enfants de Chœur.

11H00 ST ETIENNE

Mardi 07 Janv.
Férie

08H30

St Louans

Intention particulière

Mercredi 08 Janv.
Férie

11H45

St Etienne

Intention particulière

à 20h au presbytère, Réunion ouverte pour la fabrication d’une
maquette de la forteresse du XV° siècle.
Dim. 02/02 : à 10h30, Messe Épiscopale à St Etienne ! Notre archevêque
vient nous rencontrer ainsi que tout le doyenné.

2020

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

Jeudi 09 Janv.
Férie

18H00

Avoine

Intention particulière

Vendredi 10 Janv.
Férie

18H30

St Etienne

Intention particulière

Sam. 11 Janv.
Vierge Marie

08H30
11H00

St Louans
Beaumont

Intention particulière
Intention particulière

18H30

St Maurice

09H30 ST LOUANS

BAPTÊME
DE JÉSUS 11H00 SAVIGNY
12 Janvier

Jeudi 16/01 : à 10h, Réunion de Doyenné.
Vend. 24/01 : à 19h30, au centre Ste Thérèse, vœux aux paroissiens.

11H00 MARCAY
05 Janvier

Vend. 10/01 : à 18h30, à St Etienne Réunion d’Aumônerie.

11H00 LERNÉ
11H00 ST ETIENNE

Vous êtes les bienvenus pour participer
au défilé costumé le 16 Mai prochain.
Inscrivez-vous : sdjdarc@gmail.com ou au
secrétariat paroissial.
**********************

Panier du presbytère (Janv- RG) : ANCHÉ

DÉFUNTS
02/01

RIVIÈRE

Edith RADUREAU

THIZAY
Paul BRIZARD

Adoration Eucharistique
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

St Etienne
St Etienne
St Etienne
St Etienne
St Etienne

06h30 – 07h30
07h00 – 08h00
07h00 – 08h00
06h30 – 07h30
06h30 – 07h30

St Etienne
St Etienne

17h30 – 18h30
15h00 – 17h00

