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La liturgie de cette semaine, à travers les lectures, nous invite à la 
miséricorde. 
C’est un mot, soit peu utilisé, soit galvaudé, mais que pourtant, nous devrions prendre 
très au sérieux. En effet, c’est un des noms de Dieu : Le Miséricordieux. 
Etymologiquement, miséricorde, vient du latin misereri (avoir pitié) et cor (cœur). 
Cela veut donc dire un cœur qui a pitié, ou autrement dit un cœur qui aime parce qu’il 
voit la misère de l’autre. Dans l’Evangile d’aujourd’hui, le maitre du domaine parle de 
« bonté ». D’une manière très pratique, la miséricorde nous prend aux entrailles, à la 
manière d’une mère vis à vis de son enfant. Régulièrement, le Christ est pris « aux 
entrailles », face à la misère des hommes. Le pape François nous dit ainsi que « la 
miséricorde est l’acte suprême par lequel Dieu vient à notre rencontre ». Dieu est 
tellement miséricordieux qu’Il se fait homme et vient à notre rencontre pour que 
nous puissions vivre avec Lui, auprès de Lui. 

Il y a une vraie asymétrie entre Dieu et moi. Malgré la technicité de notre 
monde qui nous fait croire que nous sommes les maîtres grâce au développement 
scientifique, Dieu reste le Tout Autre qui vient vers moi parce qu’Il m’aime et veut se 
donner à moi. Il nous faut découvrir toujours et tous les jours l’amour de Dieu sur 
nous, qui nous pousse d’une certaine manière à nous donner à Lui et à nos frères, 
comme une réponse à l’Amour fondamental et primordial. Ste Rose de Lima nous dit 
ainsi : « Quand nous servons les pauvres et les malades, nous servons Jésus. Nous ne 
devons pas nous lasser d’aider notre prochain, parce qu’en eux, c’est Jésus que nous 
servons. » 

Alors cette semaine, nous pouvons prendre la résolution, soutenue par la 
prière et la grâce eucharistique dominicale, de vivre davantage de cet Amour de Dieu 
et de nous mettre donc davantage au service de notre prochain. Pour nous aider dans 
cette initiative, l’Eglise nous donne les œuvres de miséricorde corporelle et spirituelle, 
au nombre de 7 chacune : 
« Donner à manger aux affamés, donner à boire à ceux qui ont soif, vêtir ceux qui sont 
nus, accueillir les pèlerins, assister les malades, visiter les prisonnier, ensevelir les 
morts. » 
« Conseiller ceux qui sont dans le doute, enseigner les ignorants, avertir les pécheurs, 
consoler les affligés, pardonner les offenses, supporter patiemment les personnes 
ennuyeuses, prier Dieu pour les vivants et pour les morts. » 

Intentions des messes du 20 sept. 2020 
BEAUMONT Jean-Jacques COEEFARD + 

ST ETIENNE 
Jocelyne BRETON + / Gérard LAURENCE + / Marie-Christine 
et Jean-Marie CHAMPIGNY + 
 

Le 24 mai dernier, au cours de l’Angelus place St Pierre à Rome, le 
pape François a ouvert une année « Laudato Si » pour marquer les 5 ans de 
l’encyclique. Cette année s’achèvera le 20 mai 2021. Suite à l’appel de 
notre évêque, Mgr Jordy, nous allons orienter notre pastorale vers ce sujet 
et chercher à voir comment notre paroisse a vécu, vit et peut vivre des 
enseignements du pape sur l’écologie intégrale. 
Notre premier rendez-vous sera le 3 octobre, veille de la St François, avec 
une conférence de présentation sur l’encyclique par don Matthieu, suivi 
d’un apéritif pour ceux qui le désirent. Ce sera aussi, pour lui, l’occasion de 
se présenter de manière plus informelle, avant l’installation officielle le 18 
octobre. 
 

 3 octobre 2020, de 18h30 à 19h30 : Conférence sur Laudato Si, 
suivi d’un apéritif, salle Ste Thérèse 

 7 octobre 2020, 18h à 22h : Conférence sur le label Eglise Verte 
puis témoignages et temps d’échanges, à la Maison diocésaine  
Nombre de places limitées, inscription demandée:  
https://formationoctobre2020-tours.venio.fr/fr 
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MESSES du 20 au 27 septembre 

25 ° Dim. 
Ordinaire 

 
20 septembre 

11H00 CANDES  

11H00 BEAUMONT  

11H00 ST ETIENNE 

Mardi 22/09 
 

08H30 
17H45 
18H30 

St Etienne (messe en grégorien) 
Savigny  
St Etienne 

Mercredi 23/09 
Padre Pio 

08h30 
11H45 
18H00 

St Etienne (messe en grégorien) 
St Etienne 
Marçay 

Jeudi 24/09 
 

8H30 
18H00 
18H30 

St Etienne 
Avoine 
St Etienne 

 
Vendredi 25/09 

 
18H30 St Etienne 

Samedi 26/09 
 

 Exceptionnellement pas de messe 

26 ° Dim. 
Ordinaire 

 
27 septembre 

11H00 CANDES 

11H00 BEAUMONT 

11H00 ST ETIENNE 
 

 

 

AGENDA 
 

 

Vend.25/09 : 19h30-21h30, CPM 1, salle Ste Thérèse 

Sam. 26/09 : Journée de rentrée au Puy du Fou pour l’aumônerie 

Sam.03/10 : 14h00-18h00, Patronage 

Sam.03/10 : 18h30-19h30, Conférence sur Laudato Si par don Matthieu,  

salle Ste Thérèse 

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

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

de Beaumont  

Dim 18/10 : Installation du nouveau Curé : Don Matthieu de NEUVILLE, église 
St Etienne 

 
 

 
 

 

Offices et Adoration Eucharistique 
 

 LAUDES ADORATION VEPRES 

MARDI 8h00 St Etienne 18h00  St Etienne 19h15 St Etienne 

MERCREDI 8h00 St Etienne 17h30 Marçay 19h15 St Etienne 

JEUDI  17h30 Avoine 19h15 St Etienne 

VENDREDI 8h00 St Etienne 17h30 St Etienne  

SAMEDI 8h00 St Etienne  19h15 St Etienne 

DIMANCHE 9h00 St Etienne 17h30 St Etienne 18h00 St Etienne 

 
 


