N° 2020-37

Extrait de l’audience générale du Pape François, 09/09/20

De Panzoult à l’Ile Bouchard
Rdv à l’église de Panzoult à 10h
Fin : à 16h à l’église St Gilles de l’îleBouchard
Prévoir : pique-nique, gourde, chaussures
de marche
Renseignements : 02 47 93 07 97

Intentions des messes du 13 sept. 2020
BEAUMONT

Henri et Valentin BRUNEAU / Jean-Jacques COEFFARD + /
Yves LHERMITE +

ST ETIENNE

Jean-Jacques CHARBONNIER +

CANDES

Madeleine GARSONNIN +

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

La réponse chrétienne à la pandémie, et à la crise socio-économiques qui en découle,
se base sur l’amour, et tout d'abord l'amour de Dieu qui nous précède toujours (cf. 1
Jn 4, 19). Il nous aime le premier, Il nous précède toujours dans l'amour et dans les
solutions. Il nous aime de manière inconditionnée, et quand nous accueillons cet
amour divin, alors nous pouvons répondre de manière semblable. Je n'aime pas
seulement ceux qui m'aiment, mais aussi ceux qui ne m'aiment pas, j'aime aussi ceux
qui ne me connaissent pas, j'aime aussi ceux qui sont des étrangers, et aussi ceux qui
me font souffrir ou que je considère comme des ennemis (cf. Mt 5, 44). C'est la
sagesse chrétienne, c'est l'attitude de Jésus. Et le point le plus élevé de la sainteté est
d'aimer ses ennemis, et ce n'est pas facile. Aimer tout le monde, y compris ses
ennemis, est difficile, c'est un art! Mais un art qu'on peut apprendre et améliorer.
L’amour vrai, qui nous rend féconds et libres, est toujours expansif et inclusif. Cet
amour soigne, guérit et fait du bien. C'est l'amour inclusif qui guérit.
L’amour ne se limite donc pas aux relations entre deux ou trois personnes, ou aux
amis, ou à la famille, il va au-delà. Il comprend les rapports civiques et politiques
(cf. CEC nn. 1907-1912), y compris le rapport avec la nature (Enc. Laudato si’ n. 231).
Etant donné que nous sommes des êtres sociaux et politiques, l'une des plus hautes
expressions de l'amour est précisément celle sociale et politique, décisive pour le
développement humain et pour affronter chaque type de crise (ibid., n. 231). Nous
savons que l'amour féconde les familles et les amitiés; mais il est bon de rappeler qu'il
féconde également les relations sociales, culturelles, économiques et politiques, en
nous permettant de construire une “civilisation de l'amour”, comme aimait le
dire saint Paul VI et, dans son sillage, saint Jean-Paul II. Sans cette inspiration prévaut
la culture de l'égoïsme, de l'indifférence, du rebut, c'est-à-dire mettre au rebut celui
que je n'aime pas, celui que je ne peux pas aimer ou ceux qui me semblent inutiles
dans la société. (...) Mais nous devons aimer, nous devons dialoguer, nous devons
construire cette civilisation de l'amour, cette civilisation politique, sociale, de l'unité
de toute l'humanité. Tout cela est l'opposé des guerres, des divisions, des envies,
également des guerres en famille. L'amour inclusif est social, il est familial, il est
politique: l'amour envahit tout!

MESSES du 13 au 20 septembre

24 ° Dim.
Ordinaire
13 septembre

Mardi 15/09
ND des Douleurs
Mercredi 16/09
Sts Corneille et Cyprien
Jeudi 17/09

AGENDA

11H00 CANDES

Sam. 12/09 : 14h00-18h00, Patronage à St Louans

11H00 BEAUMONT

Vend.18/09 : 18h30-21h30, Aumônerie, salle Ste Thérèse

11H00 ST ETIENNE

Sam.19/09 : 10h00-16h00, Pèlerinage des enfants à l’Ile Bouchard

Jeud. 17/09 : 19h30-21h00, catéchuménat, salle Ste Thérèse
Vend.18/09 : 20h30- 21h30, Prière pour les malades, St Louans
Sam.19/09 : 21h et 22h00, Video
Mapping, église St Etienne

08H30
17H45
18H30

St Etienne (messe en grégorien)
Savigny
St Etienne

08h30
11H45
18H00

St Etienne (messe en grégorien)
St Etienne
Marçay

Dim. 11/10 : 11h00, Messe de 1ère
communion, église St Etienne et église
de Beaumont

8H30
18H00
18H30

St Etienne
Avoine
St Etienne

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

Sam. 10/10 : 17h30, Messe
Profession de Foi, église St Etienne

de

BAPTÊMES
13/09 : CANDES
Alix du petit Thouars

ST ETIENNE
Diego GENINI

OBSEQUES
07/09 : BEAUMONT
Jean-Claude GALLE

10/09 : BEAUMONT
Vendredi 18/09

18H30

Jeanne LARSONNIER

St Etienne

11/09 : BEAUMONT
Raymonde MARTIN

Samedi 19/09

25 ° Dim.
Ordinaire
20 septembre

12H00

St Etienne (messe en grégorien)

11H00 CANDES
11H00 BEAUMONT
11H00 ST ETIENNE

Offices et Adoration Eucharistique
MARDI

MERCREDI
JEUDI
VENDREDI
SAMEDI
DIMANCHE

LAUDES

ADORATION

VEPRES

8h00 St Etienne
8h00 St Etienne

18h00 St Etienne
17h30 Marçay
17h30 Avoine
17h30 St Etienne

19h15 St Etienne
19h15 St Etienne
19h15 St Etienne

8h00 St Etienne
8h00 St Etienne
9h00 St Etienne

17h30 St Etienne

19h15 St Etienne
18h00 St Etienne

