Transmission de la foi …

N° 2020-08

« La foi doit toujours être transmise en dialecte », affirme le pape
François.
« La foi doit être transmise dans ce langage qui est celui de la famille, qui
est celui des personnes qui t’entourent avec amour, un langage différent d’un
langage intellectuel ».
Et de confier : « Quand je vois des chrétiens trop propres qui ont toutes
les vérités, l’orthodoxie, la vraie doctrine, et qui sont incapables de se salir les
mains pour aider quelqu’un à se relever, ils ne savent pas se salir les mains ;
quand je vois ces chrétiens je dis : ‘mais vous n’êtes pas chrétiens; vous êtes
des théistes avec de l’eau bénite chrétienne, mais vous n’êtes pas encore
arrivés au christianisme’. »
En effet, « si Dieu s’est sali les mains et est descendu dans notre enfer – il
est descendu – nous devons suivre ses traces”.
Le pape parle aussi du chrétien « à moitié », du chrétien « superficiel » :
« un homme qui croit en Dieu, qui a des idées claires sur la rédemption, qui
croit aussi à Satan, qui sait que Satan existe, mais qui s’arrête à la porte des
enfers, qui fait des calculs ».

Intentions des messes des 22 & 23 févr. 2020
ST BENOIT
ST ETIENNE
ST GERMAIN
BEAUMONT

Action de Grâce
Jean-Marie GABARD + / Jeanne BORGNE + / les familles et fiancés
Christiane FOLTZENLOGEL / Gisèle BEJAUD +
Pour Louis

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

Comment savoir si l’on est doux ?
Le pape François a abordé la troisième
des huit béatitudes, « Heureux les doux, car ils
recevront la terre en héritage »
« Tout le monde pourrait
sembler doux quand tout
est tranquille, mais
comment réagit-on “sous
pression”, si l’on est attaqué, offensé, agressé ? ». Le
Pape affirme que « la
douceur se manifeste dans les moments de conflit,
on la voit à la manière dont on réagit à une situation
hostile ». D’ailleurs, « la douceur de Jésus se voit
nettement pendant sa Passion », lui qui ne cherchait pas à se défendre, mais «
s’abandonnait à celui qui juge avec justice », explique le pape.
Le pape fait observer que la douceur et la possession de la terre «
semblent incompatibles » puisque, « dans les guerres, le plus fort prévaut et
conquiert d’autres terres ». Mais précisément, la terre dont parle Jésus ne se
conquiert pas : elle est « la Terre de la
Promesse » : « une promesse et un don
pour le peuple de Dieu, et elle devient le
signe de quelque chose de beaucoup plus
grand qu’un simple territoire ». C’est « le
salut » de nos frères, « le cœur d’autrui », «
la paix retrouvée avec un frère ». Et,
conclut le pape, « c’est là la terre à recevoir
en héritage par la douceur ! »

AGENDA

MESSES du 23 Fév. au 1er Mars 2020
7° Dim.
Ordinaire
23 Février

18H00
18H00

Dim. 23 au Sam. 29/02 : Camp ski pour les jeunes de l’aumônerie au Mont
Dore, avec Don Paul.

St Benoit
Savigny

09H30 ST LOUANS

Vend. 28/02 : à 19h30 à la salle Ste Thérèse « le carême avec Jeanne » puis
Bol de Riz.

11H00 BEAUMONT

Sam. 07/03 : de10h à 17h, patronage au presbytère.

11H00 ST GERMAIN

Dim 08/03 : Messe Communautaire (Fiancés) à 10h30

11H00 ST ETIENNE
08H30
18H30

St Louans
St Etienne

Intention particulière
Intention particulière

Mercredi 26 Fév.

18H00
18H30

Marçay
St Etienne

Intention particulière
Intention particulière

Jeudi 27 Fév.

18H00
18H30

Avoine
St Etienne

Intention particulière
Intention particulière

18H30

St Etienne

Intention particulière

Mardi 25 Fév.
Férie

LES CENDRES

Jeudi après les Cendres

Vendredi 28 Fév.
Vendredi après les
Cendres

Sam. 29 Fév.

Samedi après les
Cendres

1er Dim.
Carême
1er Mars

08H30
18H00
18H00

St Louans

Intention particulière

Carême 2020 : Rejoignez une retraite spirituelle en ligne pendant le carême :
rdv sur le site hozana.org dans l’onglet « carême ».
**********************

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

MARIAGE
20/02

09H30 ST LOUANS
11H00 BEAUMONT
11H00 MARCAY
11H00 ST ETIENNE

Serge ADHUMEAU & Sidonie
KOUABLAN

Panier du presbytère
(Février- RG) : CANDES

Avoine
Cravant les Côteaux

CÔTE D’IVOIRE

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

