
Le témoignage chrétien invite à « une 
prise de position » 

Il y a, dans la « beauté » du témoignage chrétien, « 
quelque chose qui dérange et qui invite à une prise de 
position : soit accepter de se remettre en cause et de s’ouvrir 
au bien soit refuser cette lumière et endurcir son cœur ». 
C’est par ces mots que le pape François a conclu sa dernière 
catéchèse sur les Béatitudes, ce mercredi 29 avril 2020. 

Lors de l’audience générale, le pape a en effet commenté la huitième 
Béatitude, dans l’Évangile de saint Matthieu : « Heureux ceux qui sont 
persécutés pour la justice, car le royaume des Cieux est à eux ». Celui qui est 
« refusé par le monde à cause du Christ » est heureux car il a trouvé « quelque 
chose qui vaut plus que le monde entier ». 

Le pape François a évoqué les martyrs, en particulier les persécutions 
« du siècle dernier, des dictatures européennes » et « comment on en arrive à 
l’acharnement contre les chrétiens et contre l’héroïcité des chrétiens ». Il a 
invité, comme il le fait souvent, à prier pour les « nombreux chrétiens » 
persécutés « en ce moment », « dans différentes zones du monde ». 

L’audience a été transmise en direct streaming de la Bibliothèque du 
Palais du Vatican, comme c’est l’usage depuis le début du confinement. 

 
 

 

Accueil et secrétariat paroissial – Presbytère de Chinon 
11, rue Urbain Grandier – 37500 Chinon 
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Permanence des prêtres de 09h00 à 12h00 
Mardi : Don Paul  Jeudi : Don Clément  

Vendredi : Don Pierre-Marie Samedi : Charles 
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Mois de mai : redécouvrir le chapelet 
en famille 

Pour « affronter ce temps d’épreuve 
particulière » 

A la veille du mois de mai, le pape 
François invite à nouveau à redécouvrir la 
prière du chapelet, en famille ou 
individuellement, comme il l’a fait dans sa 

lettre aux fidèles du monde entier :  

https://fr.zenit.org/articles/mois-de-mai-le-pape-invite-a-prier-le-
rosaire-en-donnant-son-secret/ 

« J’exhorte vos familles à se réunir quotidiennement pour prier le rosaire 
sous le regard de la Vierge Mère », a-t-il dit en saluant les lusophones à 
l’audience générale qu’il présidait ce 29 avril 2020 depuis la Bibliothèque du 
palais apostolique : ainsi avec Marie, « l’huile de la foi et de la joie, qui jaillit de 
la vie de tous ceux qui sont en communion avec Dieu, ne s’épuisera pas ». 

« En restant à la maison à cause de la pandémie, a-t-il proposé aux 
Polonais, exploitons ce temps pour redécouvrir la beauté de prier le chapelet et 
la tradition des prières mariales. » 

« En famille, ou individuellement, a ajouté le pape, fixez à tout moment 
le regard sur le Visage du Christ et le cœur de Marie. Que son intercession 
maternelle vous aide à affronter ce temps d’épreuve particulière. »  

Intentions des messes du 29 Mars. 2020 

ST ETIENNE 
Robert MENARD / Georges DEFAYE / Fam. COPPENS-
BOGAERT-DEFAYE / Jean & Louise / Les Âmes du Purgatoire 
/ Claude RENAULT / Pour les défunts du Covid 



MESSES du 03 au 09 Mai 2020 
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MARÇAY * 
 
 
St LOUANS * 
 
 
ST ETIENNE * 

 

 

 

* = (portes closes) 

 

AGENDA 
Dim. 03/05 : 11h00, Messe en direct sur FB. 
Tous les jours à 12h Chapelet en direct. 

Tous les jours l’évangile du jour avec son commentaire sur FB. 

Tous les jours vous pouvez progresser dans la visite de l’église St Etienne. 

Les prêtres feront des permanences dans les églises dimanche après-midi. 
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Panier du presbytère (Avril- RG) :  

COUZIERS 
 

 
 

Adoration Eucharistique 
Mardi St Etienne  07h00 – 08h00  

Mercredi St Etienne  07h00 – 08h00  
Jeudi St Etienne  07h00 – 08h00  

Vendredi  St Etienne 17h30 – 18h30 
Samedi St Etienne  07h00 – 08h00 St Etienne  15h00 – 17h00 

Dimanche St Etienne 07h00 – 08h00  
 

DEFUNTS 
28/04 St Etienne 
Jean-Jacques ASTIÉ 


