Le pape souhaite la miséricorde et la
paix au monde entier

N° 2020-19

Le pape invité à se confier à la Vierge Marie, « qui nous a été donnée
comme Mère au pied de la Croix », en ce mois de mai qui lui est dédié. »
Il a également encouragé les jeunes, les personnes âgées, les personnes
malades et les nouveaux époux, à se mettre « avec confiance sous la protection
de Marie » : « Soyez certains qu’elle ne vous refusera pas son réconfort à l’heure
de l’épreuve ».

« Nous contemplons le Christ sous les
traits d’un patient souffrant »

Le sanctuaire de la nouvelle ville de Pompéi, situé à une vingtaine de
kilomètres de Naples – et à 250 km au sud de Rome – en Campanie, a été fondé
par le bienheureux Bartolo Longo : un jour, lors d’une promenade dans la
campagne, cet avocat entendit une voix lui dire : « Si tu propages le Rosaire tu
seras sauvé. »

« Je suis de plus en plus conscient que nous contemplons le Christ sous
les traits d’un patient souffrant », affirme le Père Fabio, médecin et prêtre italien
qui a travaillé pendant plusieurs semaines aux soins intensifs de l’hôpital de
Busto Arsizio à Varese, en Lombardie.

Il décida de répandre le culte de la Vierge, en commençant par construire
une nouvelle église vouée à Notre-Dame du Rosaire. Il composa en 1883 la
« Supplique à la Reine du Rosaire de Pompéi », traditionnellement récitée à midi
en Italie, le 8 mai et le premier dimanche d’octobre, mois du Rosaire.
Autour de ce sanctuaire, aujourd’hui centre de pèlerinage international,
Bartolo Longo fonda de nombreuses œuvres sociales pour les plus petits de la
société, en particulier les enfants et adolescents orphelins et abandonnés. Le
pape François s’y est rendu le 21 mars 2015.

Intentions des messes du 10 Mai 2020
ST ETIENNE

Fam. RIVAL-BRIANT / En l’honneur de St Antoine / pour les
âmes du purgatoire / Fam. GAMBIER / Pour les malades

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

Une expérience qui se poursuit et qui a eu un grand impact sur lui : « J’ai
découvert, avec étonnement, que j’étais prêtre … quand beaucoup de collègues,
même des non-croyants, m’ont pris à part pour me faire des confidences
personnelles, sur le sens de la vie ou sur la foi. C’étaient de véritables
‘confessions laïques’, que je chéris dans mon cœur avec émotion. »
Le père Fabio garde en mémoire les histoires de nombreux malades,
surtout dans les premières semaines de l’épidémie: « Je les ai vus effrayés et
plongés dans l’ennui de journées toujours pareilles, rythmées seulement par les
alarmes des équipements et les bruits des aspirateurs. … De temps en temps, la
vue de l’aggravation ou de la mort de leur compagnon les secouait. »
« La plupart du temps, les patients ne savent même pas que je suis prêtre
et ils ne peuvent certainement pas me distinguer des autres soignants, comme
nous venons tous habillés en ‘combinaisons de plongée’ ! J’ai prié une fois avec
un patient mourant que j’ai ensuite absous. Je ne sais pas s’il était au courant
que j’étais prêtre : il ne pouvait pas m’entendre, assourdi par le casque CPAP.
J’ai également administré le sacrement de l’onction à des personnes sous
sédation ou mourantes. »
La Semaine Ste, a été la plus difficile à l’hôpital : « Le matin de Pâques, je
suis passé devant les hublots des chambres des patients avec l’étole blanche et
j’ai béni tout le monde, en distribuant une petite image avec le Ressuscité. Je
pense que c’était un réconfort pour beaucoup. »

MESSES du 10 au 17 Mai 2020

AGENDA
Dim. 10/05 : 11h00, Messe en direct sur FB.
Tous les jours à 12h Chapelet en direct.

5°
Dimanche
de

Pâques

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

10H00 (POUR NOS MALADES)

Les prêtres feront des permanences dans les églises dimanche après-midi.
Neuvaine à Ste Jeanne d’Arc tous les jours à 19h30 en direct.

Messe anniversaire des 100 ans de la
canonisation de Ste Jeanne d’Arc le 16
Mai, à 15h, présidée par Mgr JORDY. En
direct sur Facebook, et peut être RCF …

11H00 St LOUANS *
11H00 ST ETIENNE *

10 Mai

DEFUNTS

********************

Panier du presbytère (Mai - RG) :

LERNÉ

* = (portes closes)

28/04
St Germain
Serge LEGAY

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

