Lourdes Cancer Espérance

N° 2020-29

Cette année, le pèlerinage LCE ne se déroule pas à
Lourdes, mais au niveau de chaque délégation départementale,
en union avec toutes les délégations.
En Indre-et-Loire, il se tiendra du 16 au 18 septembre
inclus à la Basilique Saint Martin où nous serons accueillis par les sœurs
bénédictines du Sacré-Cœur, avec masques et dans le respect des gestes
barrières.
Chaque matin, nous diffuserons sur écran en direct des Sanctuaires de
Lourdes une messe célébrée par le Père PAGÈS, notre aumônier national.
J’organise l’après-midi des temps forts que nous vivons habituellement
à Lourdes : bénédiction du cierge de la délégation, adoration du SaintSacrement, chemin de croix, chapelet (en direct de Lourdes), conférences par
notre aumônier départemental le Père Bouzy, onction des malades et
confessions.
Également des temps conviviaux avec l’apéritif festif traditionnel, les
repas partagés et un ou deux films projetés. Possibilité de dormir sur place.
C’est pour les paroissiens de Chinon, touchés personnellement par le
cancer ou par la maladie cancéreuse d’un proche, une belle occasion de
découvrir notre association qui n’est pas mortifère mais remplie d’espérance.
Pour ceux qui hésitent, je dirai : « VENEZ ET VOYEZ ».
Pour tout renseignement : Déléguée LCE 37 Isabelle MEUNIER : 06-1311-72-58, mail : lce37isabellemeunier@gmail.com

Intentions des messes du 09 Août 2020
CANDES
BEAUMONT
ST ETIENNE

Jean Marie ANCIAUX
Jean Jacques COEFFARD / Jean Pierre GILLARD / Rolland
ROYER
Action de Grâce / Laetitia HERBÉ / JM & MC CHAMPIGNY

Accueil et secrétariat paroissial – Presbytère de Chinon
11, rue Urbain Grandier – 37500 Chinon

ww.paroisse-chinon.frDe 9h à 12 h du mardi au samedi matin –
02.47.93.07.97 – spchinon@gmail.com

Le pape prie pour le Liban
à Ste Marie Majeure
Le pape François s’est rendu à Sainte-Marie-Majeure à Rome, ce
5 août 2020, en la fête de la dédicace de la basilique. Il a prié
particulièrement pour le Liban, dévasté par une double explosion qui a
fait au moins 137 morts et 5 000 blessés à Beyrouth.
Le pape est arrivé à la basilique papale vers 16h, et s’est recueilli
devant l’icône de la vierge Marie Salus Populi Romani (Salut du peuple
romain), à laquelle il confie traditionnellement tous ses voyages, y
déposant des roses.
La journée de fête est marquée par plusieurs pluies de pétales
blancs au cours des liturgies, commémorant un miracle datant du IVe
siècle. Le « miracle de la neige » s’est produit dans la nuit du 4 au 5
août 358 là où se dresse le monument marial.
C’est le Frère Bartholomée de Trente, savant du XIIIe siècle, qui
rapporte l’origine de ce miracle. Par une nuit d’été, deux Romains, le
vieux patricien Jean et le pape Libère (352-366), font le même songe : la
Vierge Marie leur demande la construction d’une église en son honneur,
là où il trouveront de la neige.
Le pape Libère et Jean découvrent que leur rêve est devenu
réalité sur le Cispius, la partie septentrionale de l’Esquilin, la plus élevée
et étendue des sept collines de Rome : au mois d’août, la colline est
couverte d’un tapis de neige. « Sur la neige encore intacte », note le
frère Bartholomée, le pape Libère « marqua le tracé de la nouvelle
église».
Soixante-dix ans plus tard, la structure de la basilique actuelle de
Sainte-Marie-Majeure est réalisée pour célébrer le dogme de la
maternité divine de Marie, que le concile d’Éphèse venait d’approuver
en 431.

AGENDA

MESSES du 09 au 16 août
19 ° Dim.
Ordinaire
9 août

Mardi 11/08

Mercredi 12/08

Jeudi 13/08
Vendredi 14/08
St Maximilien

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

St Louans
Candes
Candes
Marçay
Candes
Candes

ASSOMPTION 10H30 RIVIERE
15 Août

20 ° Dim.
Ordinaire
16 août

Dim. 23/08 :
10h30, Messe d’Action de Grâce à Chavigny (LERNÉ) pour
les 10 années passées à Chinon pour Don Pierre-Marie. Nous associerons
également l’action de grâce pour Charles.
Vend. 14/08 :
21h30,
aux flambeaux à Rivière.

Procession

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

MARIAGE
15/08 : LIGRÉ
Tony PELLETIER & Karine DUFRESNE

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

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !
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) : Lerné

OBSEQUES
04/08 : St ETIENNE
Marcel BRESNU

BEAUMONT
Roger HERVÉ

05/08 : MARÇAY
Norbert BERTHONNEAU

06/08 : BEAUMONT
Thérèse VASSOR

07/08 : BEAUMONT
Jean-François LEROY

10H30 ST ETIENNE
09H30 MARÇAY
11H00 BEAUMONT
11H00 ST ETIENNE

Adoration Eucharistique
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

St Etienne
St Etienne
St Etienne
St Etienne
St Etienne

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

Marçay

17h30 – 18h30

Candes

17h30 – 18h30

