Sainte Trinité : trouver le réconfort et
la paix intérieure

N° 2020-22

Pour la fête de la Sainte Trinité, dimanche
prochain, 7 juin 2020, le pape François a souhaité aux
chrétiens qu’ils trouvent le « réconfort » et la « paix
intérieure » dans « l’amour de Dieu ».
Il a en effet évoqué cette fête qui « nous ramène
au mystère de la vie intime de Dieu Un et Trine, centre
de la foi chrétienne », lors de l’audience générale qu’il présidait ce 3 juin, en
direct streaming de la bibliothèque du palais apostolique.
Au terme de la rencontre hebdomadaire, le pape s’est adressé
particulièrement aux jeunes, aux personnes âgées, aux personnes malades et
aux nouveaux époux, en recommandant : « Confiez-vous à l’Esprit Saint, “qui
est Seigneur et qui donne la vie” et soyez ouverts à son amour, vous pourrez
ainsi transformer votre vie, vos familles et vos communautés. »

Intentions des messes du 31 Mai 2020
ST ETIENNE
BEAUMONT
CANDES

Roger MANTONNIER
Louis / M. & Mme POTIER
Pour les âmes du Purgatoire

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

Abraham, une nouvelle manière de
concevoir la relation avec Dieu
Lorsqu’Abraham quitte son pays sur la promesse d’un Dieu qu’il ne
connaît pas encore, « son départ donne lieu à une nouvelle manière de
concevoir la relation avec Dieu », a affirmé le pape François lors de l’audience
de ce mercredi 3 juin 2020, dans la Bibliothèque du Palais apostolique du
Vatican. « La vie du croyant commence à se concevoir », a expliqué le pape,
« comme le lieu où se réalise une promesse » : « Le Dieu d’Abraham devient
“mon Dieu”, le Dieu de mon histoire personnelle, qui guide mes pas, qui ne
m’abandonne pas ».
Le pape François a poursuivi le cycle de catéchèses sur la prière en
évoquant le premier patriarche. « Il a vécu la prière », a-t-il commenté, « dans
une fidélité continuelle à cette Parole qui faisait périodiquement surface sur son
chemin ». Abraham « a cru, il est parti sans savoir où il allait (…) mais il a fait
confiance ». Et ainsi il « devient familier de Dieu, capable même de discuter avec
lui, mais toujours fidèle. Il parle avec Dieu et il discute »
À l’heure de l’épreuve suprême du sacrifice d’Isaac, « Abraham vit sa foi
comme un drame, comme un chemin à tâtons dans la nuit, sous un ciel cette
fois privé d’étoiles ». « Et cela nous arrive aussi bien souvent à nous, de marcher
dans la nuit mais avec la foi ». Et le pape de conclure : « Apprenons d’Abraham,
apprenons à prier avec foi : écouter le Seigneur, marcher, dialoguer jusqu’à
discuter. N’ayons pas peur de discuter avec Dieu ! (…) mais toujours disposés à
accueillir la parole de Dieu et à la mettre en pratique ».

MESSES du 07 au 14 Juin 2020
Fête
de la
TRINITÉ
07 Juin

Mardi 09/06
Férie
Mercredi 10/06
Férie
Jeudi 11/06
St Barnabé
Vendredi 12/06
Férie

11H00 ST ETIENNE
11H00 CANDES
11H00 BEAUMONT
08H30
17H45
18H30
08H30
11H30
18H00
08H30
18H00
18H30
18H30

St Louans
Savigny
St Etienne
St Louans
St Etienne
Marçay
St Louans
Avoine
St Etienne
St Etienne

AGENDA
Jeudi 11/06 :

Réunion Catéchuménat à 19h30.

Vend. 12/06 :

09h30 à 14h, Conseil épiscopal à Tours.
18h30, Aumônerie.

Sam. 13/06 :

11h à 19h30, Patronage. S’inscrire au secrétariat.

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

Fête du Sacré Cœur de Jésus : Remise de médailles …

Jeu & Ven 25, 26/06 : 10h à Evron, Ordinations diaconales* de la Cté St Martin.
Sam. 27/06 :
DEQUET.
Sam. 27/06 :

à 10h30 Ordination diaconale à Bourgueil de Florian
à 10h Ordination Sacerdotal*e de la Cté St Martin à Evron.

(* à huis clos)

BAPTÊMES

1° Messe de jeunes prêtres à Candes :
- 29/06 à 11h30 Don François
- 30/06 à 09h30 Don François DOUSSAU
- 30/06 à 11h00 Don Etienne
********************

Samedi 13/06
St Antoine de Padoue

Fête
Dieu
14 Juin

Panier du presbytère (Juin - RG) :

08H30

LIGRÉ

St Louans, St Etienne

11H00 ST ETIENNE
11H00 CANDES
11H00 BEAUMONT

07/06
ST ETIENNE
Natéo BIEMON
DEFUNTS
03/06
BEAUMONT
Yvonne TEMPLIER
05/06
BEAUMONT
Robert POTIER

Adoration Eucharistique
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

St Etienne
St Etienne
St Etienne

06h30 – 07h30
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

