« Croire en l’Église » ?

N° 2020-06

Qu’en dit le Catéchisme de l’Eglise Catholique ?
A la question “qu’est ce qui est le plus important le Christ ou l’Église ?“,
Ste Jeanne d’Arc répondait : “il me semble que c’est tout un !“
Le mot « Église » signifie « convocation ». Il désigne l’assemblée de
ceux que la Parole de Dieu convoque pour former le Peuple de Dieu autour
de son évêque et qui, nourris du Corps du Christ, deviennent eux même
Corps du Christ. Aussi celui qui refuse de répondre à cette convocation se
met en dehors de la communion !
L’Église est à la fois chemin et but du dessein de Dieu : préfigurée dans
la création, préparée dans l’Ancienne Alliance, fondée par les Paroles et les
Actions de Jésus-Christ, réalisée par sa Croix rédemptrice et sa Résurrection,
elle est manifestée comme mystère de salut par l’effusion de l’Esprit-Saint.
Elle sera consommée dans la gloire du ciel comme assemblée de tous les
rachetés de la terre (cf. Ap 14, 4).
L’Église est à la fois visible et spirituelle, société hiérarchique et Corps
Mystique du Christ. Elle est une, formée d’un double élément humain et
divin. C’est là son mystère que seule la foi peut accueillir.
L’Église est dans ce monde ci le sacrement du Salut, le signe et
l’instrument de la communion de Dieu et des hommes.

Intentions des messes 09 févr. 2020
LA ROCHE Jean-Paul BONNIN / Déf Fam BLANCHARD
SAVIGNY Michel JULIENNE / Marie-Anne APPEAU
ST ETIENNE Marcel & Madeleine LAPRUNE / Huguette FAROU / Laëtitia HERBÉ
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

La vulnérabilité,
c’est la condition humaine
« Pauvres de cœur », nous n’avons pas besoin de le devenir, déclare le
pape François, car « nous le sommes déjà ! Nous sommes pauvres… Nous
avons besoin de tout. Nous sommes tous pauvres de cœur, nous sommes des
mendiants. C’est la condition humaine ». Le pape a souligné combien
l’expérience de sa propre vulnérabilité est commune à tous. « Il n’existe pas de
maquillage pour couvrir cette vulnérabilité », a-t-il dit avec humour. Mais la
Bonne Nouvelle apportée par le Christ est que « nous avons reçu le droit d’être
pauvres de cœur, parce que c’est là le chemin du Royaume de Dieu ».
Le pape François a poursuivi sa catéchèse sur les Béatitudes, au chapitre
5 de l’Évangile de Matthieu, lors de l’audience générale de ce mercredi 5
février 2020, dans la Salle Paul VI du Vatican, en présence d’une grande foule
de pèlerins et de touristes venus d’Italie et du monde entier. Il a abordé la
première des huit Béatitudes : « Heureux les pauvres de cœur, car le Royaume
des cieux est à eux ».
Quel est alors ce Royaume des cieux qui appartient aux pauvres de
cœur ? « Règne vraiment celui qui sait aimer le véritable bien plus que luimême. Et c’est cela, le pouvoir de Dieu », répond le pape. Le Christ s’est «
montré puissant, a-t-il expliqué, parce qu’il a su faire ce que les rois de la terre
ne font pas : donner sa vie pour les hommes. Et c’est cela, le vrai pouvoir. Le
pouvoir de la fraternité, le pouvoir de la charité, le pouvoir de l’amour, le
pouvoir de l’humilité. Voilà ce qu’a fait le Christ ». Et le pape de conclure : «
Celui qui a ce pouvoir de l’humilité, du service, de la fraternité est libre. La
pauvreté dont les Béatitudes font l’éloge est au service de cette liberté. »

AGENDA

MESSES du 09 au 16 Fév. 2020
5° Dim.
Ordinaire
09 Février

18H00
18H30

Avoine
St Maurice

09H30 ST LOUANS
11H00 LA ROCHE CLERMAULT
11H00 SAVIGNY
11H00 ST ETIENNE

Mardi 11 Fév.
Férie

Mercredi 12 Fév.
Férie

Jeudi 13 Fév.
Férie

Vendredi 14 Fév.

Ss Cyrille & Méthode

Sam. 15 Fév.
Vierge Marie

08H30
17H45
18H30

St Louans
Savigny
St Etienne

Intention particulière
Intention particulière
Intention particulière

11H45
16H00

St Etienne
Seuilly

Intention particulière
Les Bergers

08H30
18H00
18H30

St Etienne
Avoine
St Etienne

Intention particulière
Intention particulière

18H30

St Etienne

Intention particulière

08H30

St Etienne

Intention particulière

18H00

6° Dim.
Ordinaire
16 Février

Dim. 09/02 : à 15h30, à Ste Thérèse : « Questions pour un Chrétien ! »
à 17h30, à St Etienne, confession pour ceux qui recevront le
sacrement des malades (voir avec l’un des prêtres)
Mardi 11/02 : à 20h30, au presbytère groupe Œcuménique
Dim. 16/02 : WE « Even » (jeunes étudiants) à Chinon
à 15h à St Louans, Onction des malades pour ceux qui se sont
préparés. Inscription au secrétariat de la Paroisse.
-

09h00 le
10h30 les
09h00 le

11H00 AVOINE
11H00 LIGRÉ
11H00 ST ETIENNE

12/02
13, 14/02
15/02.

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

Panier du presbytère (Février- RG) : CANDES

Cravant

09H30 ST LOUANS

Messes à St Louans à :

MARIAGE
20/02

CÔTE D’IVOIRE

Serge ADHUMEAU & Sidonie
KOUABLAN

DÉFUNTS
05/02

ST BENOIT

Jacky PACHET

ST ETIENNE
Anne-Marie TAMAREL
06/02
LERNÉ
Edgard FERRAND
07/01
HUISMES
Chrystèle JOURDANNE

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
Avoine
St Etienne
St Etienne

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

