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Extrait de l’homélie du Pape François, 01/01/2021
« L’Evangile dit que les bergers « découvrirent Marie et Joseph, avec le nouveau-

né » (v. 16). Ils n’ont pas trouvé des signes prodigieux et spectaculaires, mais
une simple famille. Là, cependant, ils ont vraiment trouvé Dieu, qui est grandeur
dans la petitesse, force dans la tendresse. Mais comment firent les bergers pour
trouver ce signe si peu visible ? Ils ont été appelés par un ange. Nous aussi, nous
n’aurions pas trouvé Dieu si nous n’avions pas été appelés par grâce. Nous ne
pouvions pas imaginer un tel Dieu, qui naît d’une femme et révolutionne
l’histoire par la tendresse, mais par grâce nous l’avons trouvé. Et nous avons
découvert que son pardon fait renaître, que sa consolation allume l’espérance,
et que sa présence donne une joie irrépressible. Nous l’avons trouvé, mais nous
ne devons pas le perdre de vue. Le Seigneur, en effet, ne se trouve pas une fois
pour toutes : mais il doit être trouvé chaque jour. C’est pourquoi l’Evangile
décrit les bergers toujours en recherche, en mouvement : « Ils se hâtèrent d’y
aller, ils découvrirent, ils racontèrent, ils repartirent ; ils glorifiaient et louaient
Dieu » (vv. 16-17.20). Ils n’étaient pas passifs parce que, pour accueillir la grâce,
il faut rester actif.
Et nous, qu’est-ce que nous sommes appelés à trouver au début de l’année ? Il
serait beau de trouver du temps pour quelqu’un. Le temps est la richesse que
nous avons tous, mais dont nous sommes jaloux parce que nous voulons
l’utiliser seulement pour nous. La grâce de trouver du temps doit être
demandée, du temps pour Dieu et pour le prochain: pour celui qui est seul, pour
celui qui souffre, pour celui qui a besoin d’écoute et de soin. Si nous trouvons
du temps à offrir, nous serons émerveillés et heureux, comme les bergers. Que
la Vierge Marie, qui a amené Dieu dans le temps, nous aide à donner de notre
temps. Sainte Mère de Dieu, nous te consacrons la nouvelle année. Toi, qui sais
garder dans le cœur, prends soin de nous. Bénis notre temps et enseigne-nous à
trouver du temps pour Dieu et pour les autres. Nous, avec joie et confiance,
nous t’acclamons. »

Horaire des messes du 03 au 10 janvier
Dimanche
03 Janvier 2021

Epiphanie
Mardi 05 jan.
Mercredi 06 jan.
Jeudi 07 jan.
Vendredi 08 janv.
Samedi 09 janv.

Dimanche
10 janvier 2021
Baptême du Seigneur

Sam 18h30
11h00
11h00
11h00
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17h45
18h30
8h30
11h45
18h00
8h30
18h00
18h30
18h30

Marçay
St Etienne
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Savigny
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Avoine
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St Etienne

12h00
Sam 18h30
11h00
11h00
11h00

St Etienne
Marçay
St Etienne
Marçay
Beaumont

Intentions de Messe
Marçay: Roland Mercier (+) ; Colette Courtial (+)
St Etienne : Marie-Christine (+) et Jean-Marie(+)
Beaumont : Claude de Soulage (+) ; Robert Vineau (+)

Offices de la Communauté
LAUDES

VEPRES

ADORATION

MARDI

8h00 St Etienne

19h15 St Etienne

18h00 St Etienne

MERCREDI

8h00 St Etienne

19h15 St Etienne

17h30 Marçay

19h15 St Etienne

17h30 Avoine

19h15 St Etienne

17h30 St Etienne

18h00 St Etienne

17h00 St Etienne

JEUDI
VENDREDI

8h00 St Etienne

SAMEDI

8h00 St Etienne

DIMANCHE

9h00 St Etienne

AGENDA
 Les séances de catéchisme reprennent à la rentrée de janvier :
- Mardi : 16h30 à Savigny
- Mercredi matin : 10h30 à Chinon
 Reprise de la préparation à la profession de foi : mardi 5 janvier (17h30 –
19h30). Accueil des jeunes dès la sortie des classes
 Réunion catéchuménat : samedi 09 janvier 14h30 16h30 salle Ste Thérèse
 Prochaine prière pour les malades : vendredi 29 janvier (filmée si couvrefeu encore en vigueur)

 Attention : pas d’aumônerie ce vendredi 8 janvier.
D’autres informations seront données par don Paul aux familles.

Défunts de la semaine
30/12 : M Claude de Soulage à Huismes
30/12 : Mme Colette Courtial à Cinay
31/12 : M Robert Vineau à Beaumont

Bonne année 2021
Don Matthieu de Neuville, don Paul Cossic, don Clément d’Uzer et Kilien de
Franssu vous souhaitent à chacun une très belle et très sainte année 2021.
Bonne année…
Bonne santé…
Et le Paradis à la fin de votre vie !

Année de la famille
A l’occasion des cinq ans de la publication d’ « Amoris Laetitia », le pape François
a annoncé dimanche 27 décembre la convocation d’une année consacrée à la
famille, entre le 19 mars 2021 et le 26 juin 2022.
A l’occasion de la prière de l’Angelus, il a longuement évoqué la « valeur
éducative du noyau familal (…) fondé sur l’amour. » Il a également appelé les
familles à faire primer « le pardon sur la discorde » en rappelant que « dans une
famille, il y a trois mot qu’il faut chérir : s’il te plait, merci, pardon ».

Accueil et secrétariat paroissial – Presbytère de Chinon
11, rue Urbain Grandier 37500 Chinon
De 9h à 12 h du mardi au samedi matin
02.47.93.07.97
www.paroisse-chinon.fr - spchinon@gmail.com

