
« La prière d’intercession: être un 
pont entre Dieu et les hommes » 

L’Écriture représente habituellement Moïse « les 
mains tendues vers le ciel, vers Dieu, comme pour servir de 
pont avec sa propre personne entre le ciel et la terre », a fait 
observer le pape François. « Sa foi en Dieu fait un avec le 
sentiment de paternité qu’il éprouve pour son peuple », avec 

lequel il entretient « des liens étroits de solidarité ». C’est pourquoi, même 
« à l’heure de la tentation et du péché », Moïse ne peut « envisager de laisser 
de côté son peuple » : il est « le pont, il est l’intercesseur ». 

L’intercession est « le propre des saints qui, en imitant Jésus, sont des 
“ponts“ entre Dieu et son peuple ». C’est cela, a-t-il poursuivi, la prière que 
les véritables croyants cultivent dans leur vie spirituelle. Même s’ils ne font 
pas eux-mêmes l’expérience des erreurs des personnes et de leur 
éloignement de Dieu, ces priants ne les condamnent pas, ne les refusent 
pas ». Et le pape François a conclu en invitant « à intercéder pour le monde, à 
nous souvenir que, malgré toutes ses fragilités, il appartient toujours à Dieu ». 
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Fête du Cœur de Jésus 
Pour la fête du Cœur de Jésus, célébrée cette 

année le 19 juin 2020, le pape François a formulé des 
vœux aux francophones, lors de l’audience générale 
deux jours plus tôt. 

Saluant « les fidèles de langue française », en 
direct streaming de la Bibliothèque du palais 
apostolique, il a ainsi encouragé : « N’ayons pas 

peur de lui présenter toutes les intentions de notre humanité qui souffre, ses 
peurs, ses misères. » 

« Que ce Cœur, plein d’amour pour les hommes, donne à chacun 
l’espérance et la confiance ! Que Dieu vous bénisse ! » a ajouté le pape avant 
d’être traduit en français par un interprète. 

Au terme de la rencontre, il a à nouveau évoqué cette solennité « si 
chère au peuple chrétien » : « Je vous invite, a-t-il dit, à découvrir les richesses 
qui se cachent dans le Cœur de Jésus, pour apprendre à aimer le prochain. » 

Adressant une pensée aux personnes 
âgées, aux jeunes, aux malades et aux nouveaux 
époux, il a affirmé : « Tournez le regard vers le 
Cœur de Jésus et vous trouverez la paix, le 
réconfort et l’espérance. »  

Intentions des messes du 21 Mai 2020 
ST ETIENNE Jean Jacques CHARBONNIER / Rose Marie BERTON (+) / 

Anne-Marie TAMAREL (+) 
BEAUMONT Yvonne POLFER (+) / Micheline BERTAULT (+) 

CANDES Madeleine GARÇONNIN (+) / Fam. BEJARRY / Âmes du 
Purgatoire 



MESSES du 21 au 28 Juin 2020 

12 ° Dim. 
Ordinaire 

 
21  Juin 

11H00 ST ETIENNE 

11H00 CANDES 

11H00 BEAUMONT 

Mardi 23/06 
Férie 

17H45 
18H30 

Savigny 
St Etienne 

Mercredi 24/06 
St Jean Baptiste 

18H00 
18H30 

Marçay 
St Etienne 

Jeudi 25/06 
Férie 

18H00 
18H30 

Avoine 
St Etienne 

Vendredi 26/06 
St Jean de Chinon 18H30 Chapelle Ste Radegonde 

Samedi 27/06 
BMV 08H30 St Etienne 

13 ° Dim. 
Ordinaire 

 
28  Juin 

11H00 ST ETIENNE 

11H00 CANDES 

11H00 BEAUMONT 
 

 

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

Sam. 27/06 :  à 10h30 Ordin. diaconale à Bourgueil de Florian DEQUET. 
Sam. 27/06 :  à 10h Ordination Sacerdotal*e de la Cté St Martin à Evron. 

Jeu. 02/07 :   19h30, Formation pour les chefs de maisonnées. 
20h, Adoration du 1° jeudi du mois à St Etienne. 

À partir du 6/07 : Camp d’Aumônerie 

Mard. 07/07 :  19h30, soirée-film pour les derniers membres de la 
session alpha. 

Dim. 23/08 :   10h30, Messe d’Action de Grâce pour les 10 années 
passées à Chinon pour Don Pierre-Marie. Nous associerons également l’action 
de grâce pour Charles. 

 (* à huis clos) 
 
 

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 
 
 

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

Panier du presbytère (Juin - RG) :  

LIGRÉ 
Adoration Eucharistique 

Mardi St Etienne  07h00 – 08h00  
Mercredi St Etienne  07h00 – 08h00 Avoine  17h30 – 18h00 

Jeudi St Etienne  07h00 – 08h00 Avoine  17h30 – 18h00 
Vendredi  St Etienne 17h30 – 18h00 
Samedi St Etienne  06h30 – 07h30 St Etienne  15h00 – 17h00 

Dimanche St Etienne 06h30 – 07h30  
 

BAPTÊMES 
21/06 CHINON 
Owen MORTREUX 

DEFUNTS 
 
Malohan NEVEU 
Nicole MARTINEAU 
Bernadette RUISLIER 
René HARDOUIN 


