N° 2020-28
N’oublions jamais ce trésor que nous
avons un jour découvert au fond d’un
champ, cette perle si précieuse
qu’elle nous a ébloui : je suis
infiniment aimé de Dieu et je suis
capable de relation avec ce créateur
qui m’aime ! En ce temps de
vacances, n’ayons pas peur de
ressortir la perle de l’étui où nous
l’avons un peu vite rangée. Prenons le
temps de retourner à la source, de
revenir à Dieu par quelques instants
de silence gratuit, laissons-le nous
attraper une fois encore dans ses
filets, pour nous entendre dire : « tu
es mon fils bien aimé, ma fille bien
aimée en qui j’ai mis tout mon amour
». Écoutons notre créateur nous
supplier :. Le repos dans la joie, c’est
bien le but premier d’un temps de
vacances, non ?! » . Don Clément

Intentions des messes du 26 juillet 2020
Antonio CARRARA + / Famille BRIANT

CANDES
ST ETIENNE

Jeanne MORICET + / Marie-Bernadette RUSLIER / Philippe
BUISSON et Carine et COURGAUD

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

« Venez à moi et vous trouverez le repos ! »
« La cathédrale de Nantes en flammes, la basilique Sainte Sophie transformée
en mosquée, les statues vandalisées aux États-Unis , notamment celles des
missionnaires de ce pays, le culte public interdit ou limité pour cause de pandémie, …
Si le ciel nous renvoie un franc soleil depuis des semaines, l’actualité semble nous
servir une vraie douche froide : pour beaucoup de nos contemporains, le message du
Christ semble ne plus parler, ne plus trouver d’écho au fond de leur cœur. Même,
certains rejettent une église qui serait passéiste, occidentale, instrument de
colonisation. Nous pourrions alors être révoltés, attristés d’une telle
incompréhension, d’un tel rejet. En effet, l’Église n’est pas la nôtre, elle ne nous
appartient pas : ni à des individus, ni à des groupes, qu’ils soient ethniques,
générationnels ou d’occasion. L’Église, c’est celle du Christ, l’épouse sans tâche qu’il
s’est voulue, qu’il a tant désiré qu’il lui a donné sa propre vie. L’Église est à tout le
monde pourvu qu’il en trouve la porte et désire y rentrer !
C’est nous qui appartenons à l’Église, qui tâchons de la faire grandir en
avançant cahin-caha sur le chemin de la sainteté. Alors, les critiques ne sont pas
nouvelles, déjà le Seigneur Jésus lui-même était traité tantôt de glouton, tantôt de
dangereux novateur, tantôt d’homme trop exigeant. Ne nous laissons donc pas
abattre par les éléments extérieurs, même violents. Prions pour que nos
contemporains découvrent que le chemin, c’est le Christ, et nous ne pouvons pas faire
sans lui ! Voilà ce que nous devrions pouvoir annoncer au monde et le démontrer par
l’exemple de notre vie. …..

AGENDA

MESSES du 26 juillet au 2 août
17 ° Dim.
Ordinaire
26 juillet

Mardi 28/07

Mercredi 29/07
Ste Marthe
Jeudi 30/07

Vendredi 31/07
St Ignace de Loyola
Samedi 1/08
St Alphonse-Marie de
Liguori

18 ° Dim.
Ordinaire
2 août

11H00 CANDES

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

11H00 BEAUMONT

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.

11H00 ST ETIENNE

Dès le 1er août, église St Etienne de
Chinon :

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

St Louans
Candes
St Etienne
St Louans
Candes
Marçay
St Etienne
Candes
Avoine

18H30

Candes

08H30

St Louans

11H00 CANDES
11H00 BEAUMONT
11H00 ST ETIENNE

Son et Lumière Jeanne d’Arc tous les
vendredis, samedis et dimanches soir
du mois d’août

BAPTEMES
25/07 : CANDES
Tom GARNIER

25/07 : MARCAY
Martin LAVARDE

26/07 ST ETIENNE
Zoé DIONNET

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !

MARIAGE

Nous cherchons des volontaires pour :
Tracter sur un après-midi pendant les
WE d’août à la sortie de la forteresse
ou aux marchés du jeudi.
Se manifester auprès du secrétariat
paroissial (07 49 09 40 95)
Panier du presbytère
(Juillet - RG) : Marçay

25/07 : ST MAURICE
Armand DAUTRY et Elsa BERTHE
01/08 :

OBSEQUES
20/07 : St ETIENNE
Ginette CERDOT
21/07 : Marie-Claire ROUSSEAU
24/07 : Marcel BILLY

23/07 : MARCAY
André BARANGER

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

Marcay
Avoine
Candes

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

