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Message du Pape François pour le Carême 2021
Chers Frères et Sœurs,
En annonçant à ses disciples sa Passion, sa mort et sa résurrection, accomplissant ainsi la
volonté de son Père, Jésus leur révèle le sens ultime de sa mission et il les appelle à s’y
associer, en vue du salut du monde.
En parcourant le chemin du Carême, qui nous conduit vers les célébrations pascales, nous
faisons mémoire de Celui qui nous a aimés « devenant obéissant jusqu’à la mort et la mort
de la croix » (Ph 2,8). Dans ce temps de conversion, nous renouvelons notre foi, nous
puisons « l’eau vive » de l’espérance et nous recevons le cœur ouvert l’amour de Dieu qui
fait de nous des frères et des sœurs dans le Christ. Dans la Nuit de Pâques, nous
renouvellerons les promesses de notre baptême pour renaître en hommes et femmes
nouveaux par l’intervention du Saint Esprit. L’itinéraire du Carême, comme l’itinéraire
chrétien, est déjà entièrement placé sous la lumière de la résurrection, qui inspire les
sentiments, les attitudes ainsi que les choix de ceux qui veulent suivre le Christ.
Le jeûne, la prière et l’aumône, tels que Jésus les présente dans sa prédication (cf. Mt 6, 118) sont les conditions et les expressions de notre conversion. Le chemin de la pauvreté et
du manque (le jeûne), le regard et les gestes d’amour vers l’homme blessé (l’aumône), et le
dialogue filial avec le Père (la prière), nous permettent d’incarner une foi sincère, une
vivante espérance et une charité active.
(....)
Chers frères et sœurs, chaque étape de la vie est un temps pour croire, espérer et aimer.
Que cet appel à vivre le Carême comme un chemin de conversion, de prière et de partage,
nous aide à revisiter, dans notre mémoire communautaire et personnelle, la foi qui vient du
Christ vivant, l’espérance qui est dans le souffle de l’Esprit et l’amour dont la source
inépuisable est le cœur miséricordieux du Père.
Que Marie, Mère du Sauveur, fidèle au pied de la croix et au cœur de l’Eglise, nous
soutienne par sa présence prévenante et que la bénédiction du Ressuscité nous
accompagne dans ce chemin vers la lumière de Pâques.

Horaire des messes du 14 février au 21 février
Dimanche
14 février 2021
6ème dim TO

Mardi 16 février
Mercredi 17 février
Mercredi des Cendres

Jeudi 18 février
Ste Bernadette Soubirous
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Samedi 20 février
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21 février 2021
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Sam : 17h00
10h30
10h30

St Maurice
St Etienne
Marçay

Intentions de Messe
Marçay: Serge GABILLY et Famille, Louisette DUPART + ;
St Etienne : Laetitia HERBE ; Famille TIXIER ; Noëlla et Jean-Claude ; Suzanne JAMET
+ ; Kleber VIE + ; Christiane DERELOT + ;
Beaumont :

Offices de la Communauté
LAUDES
MARDI

8h00 St Etienne

MERCREDI

8h00 St Etienne

JEUDI

VEPRES

ADORATION

16h30 Marçay
16h30 Avoine

VENDREDI

8h00 St Etienne

SAMEDI

8h00 St Etienne

DIMANCHE

9h00 St Etienne

AGENDA
 Mercredi des Cendres : 17 février, messes à 8h30 et 11h45 à St Etienne,
17h00 à Marçay, 17h00 à Avoine
 Patronage : 24 février de 10h00 à 17h00 (inscription au 0749094095)
 Parcours Alpha : 4 mars, 1ère séance en visio-conférence
 Les reliques de sainte Bernadette de Lourdes seront exposées à la
basilique Saint-Martin de Tours du vendredi 26 février (vers 16h au plus
tard) au mardi 2 mars 2021. A cette occasion, Mgr Jordy présidera la
messe du dimanche 28 février, à 11h à la basilique.

Attention :
 Exceptionnellement, il n’y aura pas d’adoration et de 2ème vêpres du
dimanche à l’église St Etienne dimanche 14 février.
 Exceptionnellement, il n’y aura pas de messe à Beaumont dimanche
21 février. Merci de se reporter sur les messes de Marçay et de St
Etienne de Chinon.
 A partir du 1er dimanche de Carême, la messe anticipée aura lieu à St
Maurice à 17h00 (du fait du couvre-feu).

Défunts de la semaine
09/02 : Suzanne JAMET à St Etienne
10/02 : Kleber VIE à St Etienne
11/02 : Louisette DUPART à Anché
12/02 : Christiane DERELOT à St Etienne

Proposition Paroissiale pour le Carême
« A Noël nous avons distribué des sacs contenant des produits de premières
nécessités pour les plus pauvres ; jamais en plus de 10 ans de mission ici je n’ai
vu des gens dans une situation aussi terrible. Il y a des Cubains qui crèvent de
faim, il y a des Cubains qui se demandent comment ils arriveront à terminer le
mois de janvier ». Don Jean, curé de la paroisse de Placetas à Cuba.
Voici le mail que j’ai reçu, il y a quelques jours de don Jean Pichon, curé de la
paroisse de Placetas à Cuba. Il m’a confirmé lundi dernier qu’il n’avait jamais vu
cela depuis qu’il est arrivé sur place.
C’est pourquoi, je vous propose que nous tournions notre Carême vers cette
œuvre. Ce sera l’occasion pour chacun d’entre nous de regarder notre manière
de vivre à l’aune de celles des Cubains. Les difficultés qu’ils vivent, aussi bien
matérielles qu’humaines et spirituelles, peuvent éclairer ce que nous vivons chez
nous.
Chaque semaine, nous aurons une présentation d’un aspect de la mission vécue
à Placetas. 3 conférences vous seront proposées pour nous éclairer sur les
réalités vécues chez nous, en résonnance avec celles des Cubains. Enfin, une
dernière conférence nous donnera un témoignage direct de la difficulté mais
aussi de la beauté de la mission de ces prêtres et volontaires à Cuba.

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

