Ce que la paroisse peut faire pour nous…

Chers paroissiens,
Comme annoncé dimanche dernier, voici plusieurs dispositions pour vivre notre confinement le mieux
possible :


présence d’un prêtre sur les clochés de 16h à 18h, selon la répartition suivante :

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

Don Matthieu
St Benoit
Cravant
Anché
Ligre
Rivière
St Maurice
St Etienne
(15h00 – 17h00)

Don Paul
Rigny- Ussé
Savigny
Huismes
Cande
St Germain
Avoine
Beaumont
(15h00 – 17h00)

Don Clément
Couziers
Thizay
La Roche Clermaut
Cinais
Seuilly
Lerné
Marçay
(15h00 – 17h00)

Lors de ces passages dans les églises de la paroisse, les prêtres pourront vous rencontrer et vous confesser
si besoin est.


en plus des ouvertures habituelles d’un certain nombre d’églises, l’église St Etienne est ouverte
chaque jour de 7h30 à 19h30. Vous pouvez ainsi y rencontrer un prêtre tout au long de la journée
(s’ils ne sont pas dans l’église, merci de sonner au presbytère).



une Lectio Divina (petite méditation spirituelle de texte) sera envoyée tous les jours (hors
dimanche puisque ce sera un sermon).



De petits enseignements catéchétiques seront envoyés au moins une fois par semaine pour
l’édification spirituelle et intellectuelle.



La prière des malades sera mise en ligne sur notre page Facebook et notre chaine Youtube tous
les vendredis à partir de 19h30.



La messe du dimanche est diffusée sur Facebook en direct à 11h.



Nous vous rappelons également que les prêtres assurent un temps d’adoration avec salut du St
Sacrement suivi des vêpres le dimanche de 17h à 19 h à l’église St Etienne de Chinon.

Le culte public est rendu à Dieu (les prêtres célèbrent la messe) mais malheureusement sans
public, alors n’hésitez pas à vous unir par la prière.

Ce que nous pouvons faire entre nous en tant que baptisés:


« Jeu des Anges Gardiens » : appeler chaque semaine plusieurs personnes données par la
paroisse pour prendre des nouvelles en son nom propre et au nom de l’église, pouvoir
également proposer de petits services, …
A la fin du confinement, nous serons heureux de rencontrer physiquement les personnes
que nous avons eu au téléphone.

Pour participer à cette initiative, merci de vous faire connaître auprès du secrétariat 02 47 93 07 97 et
spchinon@gmail.com . Nous remercions toutes les personnes qui se sont déjà manifestées.


-

Si vous voulez le retour des messes publiques, il faut vous manifester auprès des
personnalités compétentes, à savoir :

Président de la république
1er ministre
Ministre de l’intérieur et des cultes
Notre archevêque Mgr Jordy
Votre curé qui sera heureux de se constituer un gros dossier avec vos demandes, elles
pourront ainsi appuyer la légitime revendication de tous.


Nous pouvons également prier pour la reprise des messes, voici une prière de Mgr Rey :

« O mon Jésus, toi qui nous as promis ta présence avec nous jusqu’à la fin
du monde, tu t’es entièrement livré à nous dans l’eucharistie, dont tu as fait
le sacrement de ton amour. Source et sommet de la vie de toute l’Eglise,
en elle nous trouvons la force et le courage d’aimer Dieu et d’aimer notre
prochain. Accorde-nous la grâce en ce temps d’épidémie, de ne jamais
séparer ces deux amours : que par la messe nous apprenions à être frères ;
que par le service, nous reconnaissions le Christ en nos frères, spécialement
les plus pauvres. Fais que nous puissions toujours nous réunir pour célébrer
l’eucharistie, cœur vivant de nos communautés et source de notre charité.
»

