… / … Chers frères et sœurs, avec son témoignage lumineux, Sainte Jeanne
d’Arc nous invite à une mesure élevée de la vie chrétienne : faire de la prière le
fil conducteur de nos journées ; avoir pleinement confiance en accomplissant
la volonté de Dieu, quelle qu’elle soit ; vivre la charité sans favoritisme, sans
limite, et atteignant comme elle, dans l’amour de Jésus, un profond amour pour
l’Église. »

Le pape souhaite à tous la « docilité
spirituelle » à l’Esprit Saint
La docilité spirituelle à l’action de l’Esprit Saint, c’est ce que souhaite le
pape François aux personnes âgées, aux jeunes, aux malades et aux nouveaux
mariés qu’il a salués ne italien au terme de l’audience de ce mercredi 27 mai
2020, depuis la bibliothèque privée du palais apostolique du Vatican.
« Dans le climat de préparation à la Pentecôte, a dit le pape, je vous
exhorte à être toujours dociles à l’action de l’Esprit Saint afin que votre vie soit
réchauffée et éclairée par l’amour que l’Esprit de Dieu répand dans les cœurs.
A vous tous ma bénédiction! »

Intentions des messes du 31 Mai 2020
ST ETIENNE

Mickaël et Ana et leurs enfants COLBOC

CANDES

Claude et Jean Paul RENAULT

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

N° 2020-22

La Charité de Jeanne selon le Pape
« Chers frères et sœurs,
Sainte Jeanne d’Arc est une jeune Sainte de la fin du Moyen
Age, morte à 19 ans, en 1431. Jeanne, est particulièrement proche
de sainte Catherine de Sienne , patronne de l’Italie et l’Europe. Ce
sont en effet deux jeunes femmes du peuple, laïques et consacrées
par la virginité ; deux mystiques engagées, non pas dans le cloître, mais au milieu
des réalités les plus dramatiques de l’Église et le monde de leur temps. Ce sont
peut-être les figures les plus caractéristiques de ces "femmes fortes" qui, à la fin
du Moyen Age, portèrent sans crainte la lumière de l’Évangile dans les
événements complexes de l’histoire. On pourrait les rapprocher des saintes
femmes qui sont restés près du Calvaire, auprès de Jésus crucifié, et de Marie,
sa Mère, tandis que les apôtres avaient fui, et que Pierre lui-même l’avait renié
à trois reprises. L’Église à cette époque, vivait la crise profonde du Grand
Schisme d’occident, qui a duré près de 40 ans. Lorsque Catherine de Sienne est
morte en 1380, il y avait un pape et un antipape ; quand Jeanne est née en 1412,
il y a un pape et deux antipapes. Avec cette déchirure au sein de l’Église, il y avait
des guerres fratricides continuelles entre les peuples chrétiens d’Europe, dont
la plus dramatique fut l’interminables "Guerre de cent ans" entre la France et
l’Angleterre.
Jeanne d’Arc ne savait ni lire ni écrire, mais on peut la connaître au plus
profond de son âme grâce à deux sources de grande valeur historique : les deux
procès qui les concernent. Le premier, le procès de condamnation, contient la
transcription des interrogatoires longs et nombreux de Jeanne pendant les
derniers mois de sa vie (Février-mai 1431) et rapporte les paroles de la Sainte
elles-mêmes. Le second, le procès de nullité de la sentence, ou de
« réhabilitation », contient les dépositions de 120 témoins oculaires de toutes
les périodes de sa vie (…) »
…/…

MESSES du 31 Mai au 07 Juin
Fête
de la
PENTECÔTE
31Mai

Mardi

11H00 ST ETIENNE
11H00 CANDES
11H00 BEAUMONT
PAS

DE

St Louans
St Etienne
Marçay
St Louans
Avoine
St Etienne

Vendredi

18H30

St Etienne

Samedi

08H30

St Louans, St Etienne

Jeudi

Fête
de la
TRINITÉ
07 Juin

Mardi 02/06 :

Journée sacerdotale à Tours. Messe chrismale.

Vend. 05/06 :

Conseil épiscopal à Tours de 09h30 à 14h.

Jeudi 18/06 :
Conférence à 19h30 à l’église St Etienne, donnée par
Charles (séminariste) sur la Parole de Jésus « Qu’ils soient Un »

MESSE

08H30
11H30
18H00
08H30
18H00
18H30

Mercredi

AGENDA

11H00 ST ETIENNE
11H00 CANDES
11H00 BEAUMONT

DEFUNTS

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

Panier du presbytère (Mai - RG) :

LIGRÉ

28/05
SAVIGNY
Lysiane VILLEFAIEAU
CABAN

Adoration Eucharistique
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

St Etienne
St Etienne
St Etienne

07h00 – 08h00
06h30 – 07h30
06h30 – 07h30

St Etienne
St Etienne

06h30 – 07h30
06h30 – 07h30

Marçay
Avoine
St Etienne
St Etienne

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

