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« Miséricorde, miséricorde, …»
« C’est resté imprimé profondément en moi, comme
un message qu’en tant que pape, je devrais toujours donner,
un message qui doit être de tous les jours : la miséricorde…
miséricorde, miséricorde, s’il vous plaît. » C’est l’appel du
pape François à l’audience générale du 18 mars 2020.
En direct streaming depuis la Bibliothèque du Palais
du Vatican, en présence d’une dizaine de prêtres, dont les
traducteurs en huit langues, le pape a abordé un de ses thèmes « préférés » :
la Miséricorde, à partir de la cinquième Béatitude : « Heureux les
miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde ».
« Nous sommes tous débiteurs. Tous. Envers Dieu, qui est si généreux,
et envers nos frères », a-t-il expliqué. « Chacun devrait se souvenir qu’il a
besoin de pardonner, qu’il a besoin du pardon, qu’il a besoin de patience ;
c’est là le secret de la miséricorde : en pardonnant, on est pardonné. C’est
pourquoi Dieu nous précède et nous pardonne lui-même en premier. En
recevant son pardon, nous devenons capables de pardonner à notre tour ».
Et le pape de conclure : « Nous vivons de miséricorde et nous ne pouvons pas
nous permettre de rester sans miséricorde : c’est l’air que nous devons
respirer. »

Faire une communion spirituelle
« Je T’aime par-dessus toute chose et mon âme Te désire »
Au terme de la messe, le pape François a invité les personnes confinées
par le Conoravirus Covid-19 à faire une « communion spirituelle ».
En adoration devant le Saint-Sacrement exposé, il a formulé cette prière:
« Mon Jésus, je crois que Tu es réellement présent dans le Très-Saint
Sacrement de l’autel.
Je T’aime par-dessus toute chose et mon âme Te désire.
Puisqu’à présent je ne peux pas Te recevoir de façon sacramentelle,
viens au moins spirituellement dans mon cœur.
Et comme tu es venu, je T’embrasse et je m’unis entièrement à Toi.
Ne permets pas que je sois jamais séparé de Toi. »

Intentions des messes du 15 Mars. 2020
SAVIGNY
MARÇAY

André et Marie Antoinette CHAUVELIN
Camille CARTIER

ST ETIENNE

André LIBERAUX / Yvette DUCHILIER / Albert COSNIER

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

Paroles de Jésus à une religieuse qui Lui demandait comment faire une
communion spirituelle :
« Ma fille, la préparation pour la Communion Spirituelle n'est pas bien
difficile ; il n'est pas nécessaire que vous fassiez tous les actes de la Communion
Sacramentelle ; recueillez-vous un instant, présentez-vous en esprit devant mon
Tabernacle, et dites-moi : « Seigneur Jésus, descendez dans mon cœur ! » Cela
suffit ! Mais vous devez, dans chaque Communion Spirituelle, vous proposer
un but, par exemple d'obtenir une grâce ou une vertu en particulier ; vous
pouvez aussi communier spirituellement dans l'intention que je vous ai
suggérée pour vos Communions Sacramentelles, qui est d'obtenir de Dieu, mon
Père, par mes mérites et la Communion que vous faites, les Grâces nécessaires
pour connaître et accomplir parfaitement Sa sainte Volonté. Quand vous
n'auriez jamais que cette intention, Elle me serait toujours agréable ».

MESSES du 15 au 22 Mars 2020
Malgré la situation actuelle, nous avons trouvé utile de
vous envoyer l’écho qui signifie que notre prière continue
toujours et avec plus de cœur !

AGENDA
Dim. 22/03 :

11h00, Messe en direct sur FB.

Carême 2020 : Rejoignez une retraite spirituelle en ligne
pendant le carême : rdv sur le site hozana.org dans l’onglet
« carême ».
Jeudi 02/04 :

20h00, Heure Sainte

Tous les jours à 12h00 Chapelet pour demander à ND de
nous protéger (à partir de lundi).
Vend. 27/03 :

11H00 MARÇAY (portes closes)

15h00, Chemin de Croix
19h30, Prière pour les malades.
********************

4° Dim.
Carême
11H00 AVOINE (portes closes)

Vous êtes les bienvenus pour
participer au défilé costumé le
16 Mai prochain. Inscrivezvous :sljdarc@gmail.com ou
au secrétariat paroissial.
Panier du presbytère (Mars- RG) : CINAIS

DEFUNTS
16/03

St BENOIT

Roger ROLLAND

17/03

St GERMAIN

Antonio CARRERA

22 Mars

11H00 ST ETIENNE (portes closes)

Adoration Eucharistique
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

St Etienne
St Etienne
St Etienne
St Etienne
St Etienne

07h00 – 08h00
07h00 – 08h00
07h00 – 08h00
07h00 – 08h00
07h00 – 08h00

St Etienne
St Etienne

17h30 – 18h30
15h00 – 17h00

