N° 2021-02

Extrait de la lettre apostolique Patris Corde, 8 décembre 2020
Joseph accueille Marie sans fixer de conditions préalables. Il se fie aux paroles
de l’Ange. « La noblesse de son cœur lui fait subordonner à la charité ce qu’il a
appris de la loi. Et aujourd’hui, en ce monde où la violence psychologique,
verbale et physique envers la femme est patente, Joseph se présente comme
une figure d’homme respectueux, délicat qui, sans même avoir l’information
complète, opte pour la renommée, la dignité et la vie de Marie. Et, dans son
doute sur la meilleure façon de procéder, Dieu l’aide à choisir en éclairant son
jugement ».
Bien des fois, des évènements dont nous ne comprenons pas la signification
surviennent dans notre vie. Notre première réaction est très souvent celle de la
déception et de la révolte. Joseph laisse de côté ses raisonnements pour faire
place à ce qui arrive et, aussi mystérieux que cela puisse paraître à ses yeux, il
l’accueille, en assume la responsabilité et se réconcilie avec sa propre histoire. Si
nous ne nous réconcilions pas avec notre histoire, nous ne réussirons pas à faire
le pas suivant parce que nous resterons toujours otages de nos attentes et des
déceptions qui en découlent.
La vie spirituelle que Joseph nous montre n’est pas un chemin qui explique,
mais un chemin qui accueille. C’est seulement à partir de cet accueil, de cette
réconciliation, qu’on peut aussi entrevoir une histoire plus grande, un sens plus
profond. Semblent résonner les ardentes paroles de Job qui, à l’invitation de sa
femme à se révolter pour tout le mal qui lui arrive, répond : « Si nous
accueillons le bonheur comme venant de Dieu, comment ne pas accueillir de
même le malheur » (Jb 2, 10).
Joseph n’est pas un homme passivement résigné. Il est fortement et
courageusement engagé. L’accueil est un moyen par lequel le don de force qui
nous vient du Saint Esprit se manifeste dans notre vie. Seul le Seigneur peut
nous donner la force d’accueillir la vie telle qu’elle est, de faire aussi place à
cette partie contradictoire, inattendue, décevante de l’existence.
La venue de Jésus parmi nous est un don du Père pour que chacun se réconcilie
avec la chair de sa propre histoire, même quand il ne la comprend pas
complètement.

Horaire des messes du 10 au 17 janvier
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Intentions de Messe
Marçay: Georges MAUNY + ; Serge GABILLY et Famille ; Famille BRIANT ;
anniversaire du décès d’Etienne de SOYRES (10 ans).
St Etienne : Noëlla COILLIER ; une malade ; André GOURDON; Jean DUCHILIER + ;
Yvette MARY + ; Christiane DELAVEAU ;
Beaumont : Nicolas + ; Ginette LHERMITTE + ; Robert RICORA + ; Colette PRIEUR ;
Karine AUROUX +

Offices de la Communauté
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VEPRES

ADORATION

MARDI

8h00 St Etienne

19h15 St Etienne

18h00 St Etienne

MERCREDI

8h00 St Etienne

19h15 St Etienne

17h30 Marçay

19h15 St Etienne
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JEUDI
VENDREDI

8h00 St Etienne

SAMEDI

8h00 St Etienne

DIMANCHE

9h00 St Etienne

AGENDA
 Réunion Lectio Divina / Prière Universelle pour le Véron : mercredi 13
janvier à 17h00
 Journée de travail « gros bras » à St Maurice : samedi 23 janvier de 10h00
à 18h00
 Rencontre 1ère communion : dimanche 24 janvier à 9h30 à l’église St
Etienne de Chinon
 Prochaine prière pour les malades : vendredi 29 janvier (filmée si couvrefeu encore en vigueur)

Défunts de la semaine
04/01 : Karine AUROUX à Beaumont
05/01 : Christiane DELAVEAU à St Etienne
06/01 : Colette PRIEUR à Savigny
07/01 : Yvette MARY à St Etienne
07/01 : Robert RICORA à Avoine
08/01 : Georges MAUNY à St Germain
08/01 : Jean DUCHILIER à St Etienne
09/01 : Ginette LHERMITTE à Beaumont

Propositions Paroissiale
 Journée « Gros Bras », samedi 23 janvier entre 10h00 et 18h00
Cette journée, la première de la saison, est faite pour remettre « à neuf » l’église
St Maurice afin de pouvoir y célébrer à nouveau des messes.
Venez donner 1 heure, une demi-journée, ... ou la journée entière avec pique
nique lors de la pause méridienne (après la messe de midi à St Etienne)
Toutes les bonnes volontés sont attendues, avec des « gros » et des « petits »
bras. « Vous venez comme vous êtes ».... mais avec des ustensiles qui vont du
ramasse poussière à l’aspirateur en passant par le balai et les sacs poubelles, et
du tournevis et échelle jusqu’à la remorque pour faire des tours vers la
déchèterie.
 Merci de vous signaler dès maintenant auprès du secrétariat avec ce que
vous pouvez apporter comme matériel.
 Merci également de faire tourner cette information autour de vous.
 Proposition 4 vendredis jeûne et prière
Voici la proposition du Groupe bioéthique de Conférence des Evêques de France
4 journées de prière et de jeûne en janvier – février (15/01, 22/01, 29/01, 5/02)
afin que les yeux de tous – les nôtres et ceux d’autrui – s’ouvrent et sachent
discerner la dignité inouïe de toute créature humaine.
Soutenons cette belle initiative en commençant dès ce vendredi 15 janvier.
Retrouvons nous de 12h00 à 12h30 dans l’église St Etienne pour prier et nous
offrir. Chacun est libre de la forme du jeûne qu’il voudra donner pour ces
vendredis.

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

