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Intervention du pape François après la messe du 2 février 2020
(Ce qui est dit à des religieux et religieuses peut facilement être adaptable à une
vie de paroisse)
Cette jeune religieuse qui venait d'entrer au noviciat était heureuse... Elle a
rencontré une religieuse âgée, bonne et sainte... «Comment vas-tu?» — «Mère,
c'est le paradis!», dit la jeune fille. «Attends un peu! Il y a le purgatoire». La vie
consacrée, la vie en communauté: il y a un purgatoire, mais il faut de la patience
pour le supporter.
Je voudrais indiquer deux choses qui pourront aider: s'il vous plaît, fuir les
commérages. Ce qui tue la vie de communauté, ce sont les commérages. Ne
dites pas du mal des autres. «Ce n'est pas facile, Père, car parfois, cela vient du
cœur!». Oui, cela vient de ton cœur: cela te vient de l'envie, cela vient de
nombreux péchés capitaux que nous avons à l'intérieur. Fuir. «Mais, dites-moi, Père, n’y aurait-il pas un remède..?». Oui, il existe un remède, qui ressemble
beaucoup à un «remède de grand-mère»: mords-toi la langue. Avant de dire du
mal des autres, mords-toi la langue, ainsi ta langue gonflera et remplira ta
bouche et tu ne pourras pas dire du mal. S'il vous plaît, fuir les commérages qui
détruisent la communauté!
Et puis, l'autre chose que je vous recommande dans la vie de communauté: il y a
beaucoup de choses qui ne vont pas bien, toujours. Du supérieur, de la
supérieure, du conseiller, de la conseillère, de cet autre... Il y a toujours des
choses qui ne nous plaisent pas, non? Ne perdez pas votre sens de l'humour, s'il
vous plaît: cela nous aide tellement. C'est l'anti-commérage: savoir rire de soimême, des situations, et aussi des autres — de bon cœur — mais ne pas perdre
le sens de l'humour. Et fuir les commérages. Ce que je vous recommande, ce
n'est pas un conseil, disons, trop clérical, mais il est humain: il est humain pour
persévérer dans la patience. Ne dire jamais du mal des autres: mords-toi la
langue. Et puis, ne pas perdre le sens de l'humour: cela nous aidera beaucoup.
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Intentions de Messe
Marçay: Roland MERCIER ; André du TEMPLE ; Didier VACHER + ;
Beaumont: Pierre TEMPLIER + ; Pierre BELLIVIER + ; Marie-Thérèse LAHAYE ; Dany
LEGRAND ;
St Etienne : Jean-Claude et Pascal LUMEAU
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AGENDA
 Parcours Alpha : 4 mars, 1ère séance en visio-conférence
 Chemin de Croix : vendredi 5 mars, 15h00 St Etienne, Ligré et Avoine
 Conférence de Carême n°2 sur la vérité : samedi 6 mars, église St Etienne
de Chinon, de 16h à 17h
 Conférence de Carême n°3 sur la famille et l’éducation : samedi 13 mars,
église St Etienne de Chinon, de 16h à 17h
 Conférence de Carême n°4 sur la mission à Placetas : samedi 20 mars,
église St Etienne de Chinon, de 16h à 17h

Défunts de la semaine
23/02 : Pierre TEMPLIER à Beaumont
25/02 : Pierre BELLIVIER à Huismes
25/02 : Marie-Thérèse LAHAYE à Beaumont
26/02 : Didier VACHER à Seuilly
26/02 : Dany LEGRAND à Rigny-Ussé

Proposition Paroissiale pour le Carême
Aider l’œuvre de Placetas à Cuba
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 concernant la
liberté, la vérité, la famille et l’éducation. 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.
Vous trouverez également à la fin de la messe dans les différents secteurs des
croix en bois d’olivier. Elles vous sont proposées gratuitement, mais vous
pourrez déposer un don pour la mission de Placetas dans une corbeille à coté.
Vous pouvez faire des dons, soit :
 Sur le site internet : missionplacetas.com
 Sur le site de l’AED : don.aed-France.org/missionplacetas
 Par chèque à l’ordre : AED Mission Placetas (les déposer au presbytère)
 En liquide, et nous convertirons en un chèque global à la fin du Carême

Campagne du denier de l’Eglise
La campagne pour le denier de l’Eglise 2021 est lancée à partir de ce weekend.
Le denier de l’Eglise est un don volontaire, à l’Eglise, une façon de soutenir
sa mission en lui offrant les moyens matériels de l’accomplir. Et en 2021, à
l’image de St François ou de Ste Thérèse, notre diocèse vous invite à
donner au DENIER afin de faire « grandir l’Eglise ».
Des fascicules vous seront distribués avec l’Echo. Vous en trouverez
également au fond des églises.
N’hésitez pas à en prendre plusieurs pour donner autour de vous.

Rappel
Le parcours alpha commence sa première séance en vidéo-conférence
jeudi 4 mars. N’hésitez pas à vous inscrire, et à en parler autour de vous.
La visio-conférence n’est pas compliquée en soi, même si la technique peut
impressionnée. Elle vous sera expliquée pour que vous puissiez être
connectée.
Le parcours de cette année « particulière » permet à certains qui n’ont pas
la possibilité de se déplacer le soir en semaine de pouvoir enfin y
participer. Alors, n’hésitez pas, inscrivez vous ! ... et faites passer l’info !!
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