L’harmonie, c’est le Service
« Chercher à se hisser dans la vie, à être supérieur aux
autres, détruit l’harmonie, a averti le pape François à
l’audience générale de ce 12 août 2020. C’est la logique de la
domination sur les autres. L’harmonie c’est autre chose : c’est
le service. »
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« La synthèse de notre vie chrétienne »

Poursuivant ses catéchèses sur le thème « guérir le monde », entamées
mercredi dernier, le pape a estimé que « si nous ne prenons pas soin les uns
des autres, en commençant par les plus faibles, ceux qui sont le plus touchés,
y compris la création, nous ne pouvons pas guérir le monde ».
Depuis la bibliothèque du palais apostolique, il a aussi souligné : « Nous
sommes des êtres sociaux, nous avons besoin de vivre dans cette harmonie
sociale, mais lorsqu’il y a l’égoïsme, notre regard ne se dirige pas vers les
autres, vers la communauté, mais tourne autour de nous et cela nous rend
méchants, mauvais, égoïstes, en détruisant l’harmonie. »

Intentions des messes du 16 Août 2020
MARÇAY
BEAUMONT
ST ETIENNE

Moïse et Éric GUIBOURG
Gilberte et Maurice MORTREUX & Fam.
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De 9h à 12 h du mardi au samedi matin –02.47.93.07.97 –
spchinon@gmail.com

dure pour toujours.

Le mystère de l’Assomption est comme la
synthèse de notre vie chrétienne : dans la glorification
de Marie nous contemplons, en effet, le destin de joie
qui attend toutes nos vies, qui rassemblera toutes nos
attentes et donnera l’accomplissement à toutes nos
fatigues, à notre travail et à notre désir d’une Paix qui

L’Église nous invite à contempler ce mystère, car il nous montre que Dieu
veut sauver l’homme corps et âme. « Jésus est ressuscité avec son corps qu’il
avait pris de Marie et il est monté au Père avec son humanité transfigurée avec
le corps, un corps comme le nôtre, mais transfiguré. L’assomption de Marie,
créature humaine, nous donne la confirmation de ce que sera notre glorieuse
destinée »
« Dans l’Assomption, nous voyons qu’en Dieu il y a place pour l’homme
; Dieu lui-même est la maison aux nombreuses demeures dont parle Jésus (cf.
Jn 14, 2) ; Dieu est la maison de l’homme, en Dieu il y a un espace pour Dieu. Et
Marie, en s’unissant à Dieu, ne s’éloigne pas de nous, ne va pas dans une galaxie
inconnue, car Dieu est proche de nous tous». En Dieu il y a de la place pour
l’homme, et Dieu est proche, et Marie, unie à Dieu, est très proche, son cœur
aussi large que le cœur de Dieu.
Non seulement en Dieu il y a de l’espace pour l’homme, mais en l’homme
il y a un espace pour Dieu. Cela aussi nous le contemplons en Notre-Dame qui,
comme Tabernacle vivant, a apporté la présence de Dieu. « En nous il y a place
pour Dieu et cette présence de Dieu en nous, si importante pour éclairer le
monde dans sa tristesse, dans ses problèmes, cette présence se réalise dans la
foi : dans la foi nous ouvrons les portes de notre être pour que Dieu entre en
nous, pour que Dieu soit la force qui donne vie et chemin à notre être »

AGENDA

MESSES du 16 au 23 août
20 ° Dim.
Ordinaire
16 août

Mardi 18/08
Férie
Mercredi 19/08
Férie

09H30 MARÇAY
11H00 BEAUMONT
11H00 ST ETIENNE
08H30
18H30
18H00
18H30

St Louans
St Etienne
Marçay
St Etienne

Jeudi 20/08
St Bernard

08H30
18H00

St Louans
Avoine

Vendredi 21/08
St Pie X

18H30

St Etienne

Samedi 22/08

BMV

21 ° Dim.
Ordinaire
23 août

09H00

St Louans

Dim. 23/08 : 10h30, Messe d’Action de Grâce à Chavigny (LERNÉ) pour Don
Pierre-Marie et ses 10 années passées à Chinon. Nous y associerons également
l’action de grâce pour Charles. Port du masque obligatoire. L’apéro est offert
par la paroisse. Vous pouvez apporter des cakes salés, prédécoupés et montés
sur pic. Ensuite pique-nique sorti du sac et
BAPTÊMES
jeux.
Dim 18/10 : Installation du nouveau Curé : 22/08 :
Pia HOUETTE
Roch GIBIO

Don Matthieu de NEUVILLE

Depuis le 1er août, église St Etienne de
Chinon :
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
(Août - RG) : RIVIÈRE

MARIAGE
15/08 :

Tony PELLETIER & Karine DUFRESNE

21/08 :

- Guillaume MONASSE et Amandine
PETILLON

22/08 :

- Clément LANOS & Léa BARILLON
- Michael SARAZIN & Jessica DENIS

OBSEQUES
10/08 : St ETIENNE

Jean-Claude PLANCHARD

12/08 : BEAUMONT

Raymond DANGER

14/08 : St ETIENNE

Alfred GIRARD

Adoration Eucharistique
10H30 LERNÉ (CHAVIGNY)

Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

St Etienne
St Etienne
St Etienne

07h00 – 08h00
07h00 – 08h00
07h00 – 08h00

St Etienne
St Etienne

07h00 – 08h00
06h30 – 07h30

Marçay
Avoine
St Etienne

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

