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Je Te remercie, Saint Esprit, pour le sacrement de la confirmation,
Qui nous arme chevalier à Ton service,
Et donne force à l’âme à chaque instant,
Et nous protège du mal …
Je Te remercie, Seigneur, pour le sacrement de l’extrême-onction
Qui fortifie pour la lutte dans les moments d’épreuves de la maladie,
Et nous aide à parvenir au salut,
Et donne force à nos âmes,
Afin que nous nous réjouissions éternellement.
Merci, mon Dieu, pour tous les autres sacrements et pour toutes les
inspirations,
Dont Ta bonté nous comble,
Pour ces illuminations intérieures de l’âme,
Qu’on ne peut pas exprimer, mais que le cœur ressent.
Merci, Sainte Trinité, pour cette foule de grâces,
Dont Tu nous combles à chaque instant, nos vies durant.
Ma gratitude croîtra à mon entrée dans l’aube éternelle,
Lorsque j’entonnerai pour la première fois un chant à Ta gloire.
Action de Grâce empruntée et transformée de Ste Faustine

Intentions des messes du 23 Août 2020
MESSE COM.

Marie Bernadette RUSLIER & Serge GABILLY / Fam. NICOLAYKERSAINT / Jean-Jacques COEFFARD

"Merci mon Dieu"
Je te remercie, mon Dieu, pour toutes les grâces,
Dont Tu m’as comblé sans cesse pendant ces dix
années de grâces,
Et qui m’ont éclairé, comme la lumière du soleil,
Par elles Tu m’a montré le chemin sûr !
Merci, mon Dieu, de m’avoir créé,
De m’avoir appelé du néant à l’existence,
D’y avoir marqué Ta divine empreinte,
Et de ne l’avoir fait que par Amour.
Merci, mon Dieu, pour le saint Baptême reçu … et donné,
Qui nous incorpore à la famille divine ;
C’est un don inconcevable et grand,
Qui transforme toutes nos âmes.
Merci, Seigneur, pour la sainte confession,
Pour cette source de grande Miséricorde intarissable,
Pour cette source inconcevable de grâces,
Qui rend la blancheur aux âmes souillées par le péché.

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

Je Te remercie, Jésus, pour Ta sainte Messe,
Par laquelle Toi-même Tu Te donnes à nous ;
Je sens comme Ton Cœur bat en ma poitrine,
Comme Toi-même Tu épanouis la Vie divine en moi.
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AGENDA

MESSES du 23 au 30 août

Dim 18/10 : Installation du nouveau Curé : Don Matthieu de NEUVILLE

21 ° Dim.
Ordinaire

10H30 CHAVIGNY (LERNÉ)

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 !

23 août

Mardi 25/08
St Louis

Nous cherchons des volontaires pour :

09H00
18H00
18H30

St Louans
Marçay
St Etienne

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)

Mercredi 26/08

22/08 :

Sts Mexme & Louans

Jeudi 27/08
Ste Monique

BAPTÊMES
Pia HOUETTE & Roch GIBIO

PAS DE

MESSE

Vendredi 28/08

René BRACELET, l’un de nos fidèles de la
Rive Gauche (qui a été très engagé au
service de la paroisse en son temps) nous
a quitté dernièrement. Ses obsèques
n’ont pas été célébrées sur la paroisse.

St Augustin

23/08 :

Gaspard et Constance LEBŒUF

MARIAGE
22/08 :

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

OBSEQUES
Samedi 29/08
Martyre Jn Bapt.

22 ° Dim.
Ordinaire
30 août

09H00

St Louans

Panier du presbytère
(Août - RG) : RIVIÈRE

21/08 : St ETIENNE
Solange BOUCHET

11H00 MARÇAY

Adoration Eucharistique

11H00 BEAUMONT
11H00 ST ETIENNE

Mardi
Samedi
Dimanche

St Etienne
St Etienne
St Etienne

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

