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Lettre apostolique Patris Corde n°5, Pape François, 8 décembre 2020
Si la première étape de toute vraie guérison intérieure consiste à accueillir sa
propre histoire, à faire de la place en nous-mêmes y compris à ce que nous
n’avons pas choisi dans notre vie, il faut cependant ajouter une autre
caractéristique importante : le courage créatif, surtout quand on rencontre des
difficultés. En effet, devant une difficulté on peut s’arrêter et abandonner la
partie, ou bien on peut se donner de la peine. Ce sont parfois les difficultés qui
tirent de nous des ressources que nous ne pensons même pas avoir. (....)
Si quelquefois Dieu semble ne pas nous aider, cela ne signifie pas qu’il nous a
abandonnés, mais qu’il nous fait confiance, qu’il fait confiance en ce que nous
pouvons projeter, inventer, trouver. (...)
L’Évangile ne donne pas d’informations concernant le temps pendant lequel
Marie, Joseph et l’Enfant restèrent en Égypte. Cependant, ils auront
certainement dû manger, trouver une maison, un travail. Il ne faut pas
beaucoup d’imagination pour remplir le silence de l’Évangile à ce propos. La
sainte Famille a dû affronter des problèmes concrets comme toutes les autres
familles, comme beaucoup de nos frères migrants qui encore aujourd’hui
risquent leur vie, contraints par les malheurs et la faim. (...)
Le Fils du Tout-Puissant vient dans le monde en assumant une condition de
grande faiblesse. Il se fait dépendant de Joseph pour être défendu, protégé,
soigné, élevé. Dieu fait confiance à cet homme, comme le fait Marie qui trouve
en Joseph celui qui, non seulement veut lui sauver la vie, mais qui s’occupera
toujours d’elle et de l’Enfant. (...) Joseph, en continuant de protéger l’Église,
continue de protéger l’Enfant et sa mère, et nous aussi en aimant l’Église nous
continuons d’aimer l’Enfant et sa mère.
(...) Nous devons apprendre de Joseph le même soin et la même responsabilité :
aimer l’Enfant et sa mère ; aimer les Sacrements et la charité ; aimer l’Église et
les pauvres. Chacune de ces réalités est toujours l’Enfant et sa mère.

Horaire des messes du 14 mars au 21 mars
Dimanche
14 mars 2021

eme

4

Dim de Carême

Mardi 16 mars
Mercredi 17 mars
Jeudi 18 mars
Vendredi 19 mars
Solennité de St Joseph
Samedi 20 mars

Dimanche
21 mars 2021
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Dim de Carême

Sam 17h00
10h30
10h30
10h30
8h30
12h00
8h30
11h45
17h00
8h30
12h00
17h00

St Maurice
St Etienne
Marçay
Beaumont
St Etienne
St Etienne
St Etienne
St Etienne
Marçay
St Etienne
St Etienne
Avoine

12h00

St Etienne

12h00
Sam : 17h00
10h30
10h30
10h30

St Etienne
St Maurice
St Etienne
Marçay
Beaumont

Intentions de Messe
Marçay: Serge GABILLY et famille ; Roland MERCIER ; Jean-Louis RENAULT +
Beaumont: Charlie BOIS +
St Etienne : Noëlla et Jean-Jacques

Offices de la Communauté
LAUDES
MARDI

8h00 St Etienne

MERCREDI

8h00 St Etienne

VEPRES

ADORATION

16h30 Marçay

JEUDI

16h30 Avoine

VENDREDI

8h00 St Etienne

SAMEDI

8h00 St Etienne

DIMANCHE

9h00 St Etienne

17h00 St Etienne

16h30 St Etienne

AGENDA
 Messe solennelle de St-Joseph, par Mgr Jordy, vendredi 19 mars, à la
cathédrale, à 12h15
 Conférence de Carême n°4 sur la mission à Placetas : samedi 20 mars,
Salle Ste Thérèse, de 16h à 17h
 Parcours alpha : 3ème séance, jeudi 18 mars en visio-conférence
 Chemin de Croix : vendredi 19 mars à 15h à l’église St Etienne de Chinon, à
Rivière et à Beaumont
 Patronage : samedi 20 mars 14h00 à 17h00

Horaire Semaine Sainte (29/03 au 04/04)
 Mardi Saint : Messe Chrismale à la Cathédrale de Tours à 12h15
 Jeudi Saint : Messe In Cena Domini, St Etienne de Chinon à 16h
 Vendredi Saint : Chemin de Croix, St Etienne à 15h
 Vendredi Saint : Office de la Passion, St Etienne de Chinon à 16h30
 Vigile Pascale : à l’aube du dimanche, St Etienne de Chinon à 6h30
 Messe de la Résurrection : St Etienne, Marçay et Beaumont à 10h30

Défunts de la semaine
10/03 : Jean-Louis RENAULT à Lerné
11/03 : Charlie BOIS à Beaumont

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 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

Proposition pour la Semaine Sainte
La Semaine Sainte, cette année, doit composer avec le couvre-feu à 18h.
La messe In Cena Domini du jeudi sera à 16h. La nuit de veille au reposoir
se fera d’une manière particulière chez vous. Mais, il y aura la possibilité
d’adorer à partir de 6h30 jusqu’à l’Office de la Passion qui sera à 16h30 le
vendredi.
La Vigile, à la suite de la recommandation de la Conférence des Evêques de
France sera le dimanche matin à 6h30 (il faut qu’il fasse nuit). Au cours de
cette célébration (qui sera sans eucharistie), nous aurons le feu nouveau,
les lectures, et l’eau baptismale. Nous baptiserons nos catéchumènes à ce
moment là. Vers 8h30, nous nous retrouverons dans les salles Ste Thérèse
pour un petit déjeuner et un enseignement (en respectant les gestes
barrières, dixit la CEF). A 10h30, nous aurons la messe du jour de Pâques
sur les 3 secteurs.
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

