Dieu sème sa Parole en abondance, qu’en
faisons-nous ?

N° 2020-28

Dans l’Angélus du 12 juillet, le Pape François rappelle l’importance de vivre
avec la Parole de Dieu :
« Jésus raconte à une grande foule la parabole — que nous connaissons tous
bien — du semeur, qui jette la semence sur quatre types de terrains différents. Elle
nous rappelle que la Parole de Dieu est une semence qui est féconde et concrète en
elle-même; et Dieu la répand partout avec générosité, sans se soucier du gaspillage.
Le cœur de Dieu est ainsi! La Parole est donnée à chacun de nous. Nous pouvons
nous demander: moi, quel type de terrain suis-je? Est-ce que je ressemble à la route,
à la terre pierreuse, au buisson? Mais, si nous le voulons, nous pouvons devenir un
bon terrain, défriché et cultivé avec soin, pour faire mûrir la semence de la Parole.
Celle-ci est déjà présente dans notre cœur, mais la faire fructifier dépend de nous !»
On est souvent distraits par trop d’intérêts, par trop d’appels, et il est difficile
de distinguer la parole du Seigneur, l’unique qui nous rend libres. La distraction, un
grand danger de notre temps. On peut perdre le goût du silence au point de risquer
de perdre la foi, de ne pas accueillir la Parole de Dieu.
C’est pourquoi il est important de s’habituer à écouter la Parole de Dieu, à la
lire. Emportez toujours avec vous un petit Evangile, une édition de poche de
l’Evangile, dans votre poche, dans votre sac... Et ainsi, lisez chaque jour un petit
passage, pour être habitués à lire la Parole de Dieu et bien comprendre quelle est la
semence que Dieu vous offre, et réfléchir au terrain dans lequel je la reçois.

Intentions des messes du 19 juillet 2020
Françoise de LA QUINTINIE et sa famille / Maurice MOIRIN

CANDES
ST ETIENNE

FRANCK et Guy DUFRESNE + / Bernadette RUSLIER + /
Alfred LOUP +
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11, rue Urbain Grandier – 37500 Chinon
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De 9h à 12 h du mardi au samedi matin –02.47.93.07.97 –
spchinon@gmail.com

La prière doit être toujours présente
Dans sa catéchèse du 24 juin, le Pape François a pris l’exemple du roi David pour
rappeler que la prière n’est pas faite pour les parfaits mais pour nous qui chutons, qui
nous détournons parfois de Dieu. La prière nous permet de surmonter toutes nos
incohérences et nous maintient en relation avec Dieu.
« Regardons David, pensons à David. Saint et pécheur, persécuté et persécuteur,
victime et bourreau. David a été tout cela. Et nous aussi, nous enregistrons dans notre
vie des traits souvent opposés; dans la trame de la vie, tous les hommes pèchent
souvent d'incohérence. Il n'y a qu'un fil rouge, dans la vie de David, qui donne une
unité à tout ce qui arrive: sa prière. Elle est la voix qui ne s'éteint jamais. David saint,
prie; Davide pécheur, prie; David persécuté, prie; David persécuteur, prie. David
bourreau, prie lui aussi. C'est le fil rouge de sa vie. Un homme de prière. C'est la voix
qui ne s'éteint jamais: qu'elle prenne le ton de la joie, ou celui de la plainte, c'est
toujours la même prière, seule la mélodie change. Et en agissant ainsi, David nous
enseigne à tout faire entrer dans le dialogue avec Dieu: la joie comme la faute,
l'amour comme la souffrance, l'amitié comme la maladie. Tout peut devenir une
parole adressée au “Toi” qui nous écoute toujours.
David, qui a connu la solitude, n'a en réalité jamais été seul! Et au fond, c'est la
puissance de la prière, chez tous ceux qui lui font place dans leur vie. La prière
t'ennoblit, et David est noble parce qu'il prie. Mais c'est un bourreau qui prie, il se
repent et la noblesse revient grâce à la prière. La prière nous ennoblit: celle-ci est en
mesure d'assurer la relation avec Dieu, qui est le vrai compagnon de route de
l'homme, au milieu des mille épreuves de la vie, bonnes ou mauvaises: mais la prière
doit toujours être présente. Merci, Seigneur. J'ai peur, Seigneur. Aide-moi, Seigneur.
Pardonne-moi, Seigneur. »

AGENDA

MESSES du 19 au 26 juillet
16 ° Dim.
Ordinaire
19 juillet

Mardi 21/07

Mercredi 22/07

Jeudi 23/07

Vendredi 24/07

Samedi 25/07

17 ° Dim.
Ordinaire
26 juillet

11H00 CANDES
11H00 BEAUMONT

Sam. 1/08 : La communauté Emmaüs de Chinon organise une grande vente
de 14 heures à 18 heures.
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.

BAPTEMES

Tout le mois d’août :

11H00 ST ETIENNE
18H00
18H30

Candes
St Etienne

19/07 : CANDES

Video-Mapping Jeanne d’Arc tous les
vendredis, samedis et dimanches
soirs

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !
Nous cherchons des volontaires pour :

18H00
18H00

Candes
Marçay

Aller diffuser le tract dans tout
Chinon ce mardi 21 juillet! RDV salle
St Thérèse à 14h

08H30
18H00
18H00

St Etienne
Candes
Avoine

Mais aussi d’autres volontaires pour
tracter sur un après-midi pendant les
WE d’août à la sortie de la forteresse
ou aux marchés du jeudi.

18H30

10H30

Candes

Candes (messe + baptême)

11H00 CANDES
11H00 BEAUMONT
11H00 ST ETIENNE

Se manifester auprès du secrétariat
paroissial (07 49 09 40 95)

Maëlyne TROUILLOT

25/07 : CANDES
Tom GARNIER

25/07 : MARCAY
Martin LAVARDE

26/07 : ST ETIENNE
Zoé DIONNET

MARIAGE
18/07 : CANDES
Antoine de NICOLAY & Faustine
BRASSEUR

25/08 : ST MAURICE
Armand DAUTRY et Elsa BERTHE

OBSEQUES
17/07 : SAVIGNY
Jeanne MORICET

16/07 : BEAUMONT

Panier du presbytère
(Juillet - RG) : Marçay

André MOUTAULT

Adoration Eucharistique
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

St Etienne
St Etienne
St Etienne

07h00 – 08h0
06h30 – 07h30
06h30 – 07h30

St Etienne
St Etienne

06h30 – 07h30
06h30 – 07h30

Avoine
Candes

17h30 – 18h00
17h30 – 18h30

