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Extrait de l’homélie du pape François pour la Vigile Pascale 2021
[….]
Aller en Galilée, en second lieu, signifie parcourir des chemins nouveaux. C’est
aller dans la direction opposée au tombeau. Les femmes cherchent Jésus au
tombeau, elles vont faire mémoire de ce qu’elles ont vécu avec lui et qui
maintenant est perdu pour toujours. Elles vont ressasser leur tristesse. C’est
l’image d’une foi qui est devenue commémoration d’un fait beau mais fini,
seulement à rappeler. Beaucoup – nous aussi – vivent la “foi des souvenirs”,
comme si Jésus était un personnage du passé, un ami de jeunesse désormais
loin, un fait arrivé il y a longtemps, quand étant enfant je fréquentais le
catéchisme. Une foi faite d’habitudes, de choses du passé, de beaux souvenirs
de l’enfance, qui ne me touche plus, ne m’interpelle plus. Par contre, aller en
Galilée signifie apprendre que la foi, pour être vivante, doit se remettre en
route. Elle doit faire revivre chaque jour le début du chemin, l’étonnement de la
première rencontre. Et ensuite faire confiance, sans la présomption de tout
savoir déjà, mais avec l’humilité de celui qui se laisse surprendre par les voies de
Dieu. Nous avons peur des surprises de Dieu. En général, nous avons peur que
Dieu nous surprenne. Et aujourd’hui le Seigneur nous invite à nous laisser
surprendre. Allons en Galilée découvrir que Dieu ne peut pas être rangé parmi
les souvenirs de l’enfance mais qu’il est vivant, qu’il surprend toujours.
Ressuscité, il ne finit jamais de nous étonner.
Voilà la deuxième annonce de Pâques : la foi n’est pas un répertoire du passé,
Jésus n’est pas un personnage dépassé. Il est vivant, ici et maintenant. Il marche
avec toi chaque jour, dans la situation que tu vis, dans l’épreuve que tu
traverses, dans les rêves que tu portes en toi. Il ouvre des chemins nouveaux où
il te semble qu’il n’y en a pas, il te pousse à aller à contrecourant par rapport au
regret et au “ déjà vu”. Même si tout te semble perdu, s’il te plait, ouvre-toi
avec étonnement à sa nouveauté : il te surprendra.
[….]

Horaire des messes du 11 avril au 18 Avril
Dimanche de la
Divine
Miséricorde
11 avril 2021
Mardi 13 avril
Mercredi 14 avril
Jeudi 15 avril
Vendredi 16 avril
Samedi 17 avril

3ème dimanche
de Pâques
18 avril 2021

Sam : 18h00
10h30
10h30
10h30

St Maurice
St Etienne
Marçay
Beaumont

8h30
12h00
11h45
18h00
18h00
18h00
18h00
12h00
Sam : 18h00
10h30
10h30
10h30

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

Intentions de Messe
St Maurice : Herminio LLAVE
Marçay: Roland MERCIER ; William DUPONT ; Maxime et Lucienne DUBOIS ; Damien
FOUQUEREL +
Beaumont: Dany LEGRAND et sa famille ; Raymonde BRUNEAU + ;
St Etienne : Gérard LAURENCE ; Noëlla CHAUVELIN – BICHON ; Etienne et Xavier
SURY et défunts famille ; Maurice et Gilberte MORTREUX ; Aure et Jérôme

Défunts de la semaine
08/04 : Raymonde BRUNEAU à Beaumont
09/04 : Damien FOUQUEREL

Offices de la Communauté
LAUDES

VEPRES

ADORATION

MARDI

8h00 St Etienne

MERCREDI

8h00 St Etienne

17h30 Marçay

JEUDI

8h00 St Etienne

17h30 Avoine
17h30 St Etienne

VENDREDI

8h00 St Etienne

17h00 St Etienne

SAMEDI

8h00 St Etienne

DIMANCHE

9h00 St Etienne

17h00 St Etienne

16h30 St Etienne

Forum Wahou
Parcours Wahou en ligne sur la théologie du corps: 13 Avril, soirée de
lancement, de 20h30 à 21h30. Proposition faite par la pastorale familiale du
diocèse.
Ce parcours est composé de 8 soirées d’enseignements, de réflexion et
d’échanges, les mardis, de 20h30 à 22h30 :
 13 avril : soirée de lancement
 20 et 27 avril,
 4, 11, 18 et 25 mai,
 1 juin.
Pour participer :
S’inscrire avant le 13 avril et de se procurer le livre sur le parcours.
Inscription obligatoire en ligne (5€ ; gratuit pour étudiant et demandeur
d’emploi)
CONTACT email : forumwahou37@outlook.fr

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

Intervention à lire au début des messes
De la part de don Matthieu, curé de la paroisse
Chers amis,
Les évènements qui se sont déroulés dans l’église St Eugène-Ste Cécile à Paris et
dans l’église Ste Jeanne d’Arc à Reims ainsi que les conséquences qui en
découlent actuellement sur le plan judiciaire et canonique nous invitent à une
plus grande vigilance. Nous savons que nous sommes observés, scrutés et que
certains seraient ravis de nous faire tomber. S’il est difficile d’être parfait,
évitons de prendre des bâtons pour nous faire battre.
Tout d’abord, je tiens à vous remercier du fond du cœur pour votre
persévérance et votre assiduité à respecter les gestes barrières qui nous sont
demandés pour que nos églises restent légalement ouvertes. Face aux
évènements que nous subissons depuis plus d’un an, vous avez su faire preuve
de résilience et de confiance en la Providence.
Nous devons continuer à persévérer dans cet état d’esprit. Obéir aux gestes
barrières préconisés n’est pas une réaction de peur servile face à la sanction.
C’est d’abord et avant tout une réaction de prudence et surtout de charité.
Prudence, car être dans « les clous » préserve assurément l’accès à l’église et
aux offices, ce que nous voulons par-dessus tout. Charité, car nous ne devons
pas être, aux yeux de nos frères les hommes, une occasion de scandale
engendrant un éloignement (plus grand) de la foi. Je vous invite, pour cela, à
relire la 1ere lettre aux Corinthiens, chapitre 8. « Faites attention à ce que votre
liberté ne cause pas la chute de ceux qui sont mal affermis dans la foi (…) C’est
pourquoi, si ce que je mange devait causer la chute de mon frère ou de ma
sœur, j’y renoncerais à tout jamais, afin de ne pas être une occasion de chute. »
1Co 8, 9.13
En conséquence, je vous rappelle les règles édictées pour les églises, que je
m’engage, pour ma part, à mieux respecter :
-Porter le masque dans l’église et sur le parvis lors des messes dominicales.
- Respecter l’espacement entre chaque famille ou fidèle, ainsi que la règle
d’un banc sur deux.
-User du gel hydro-alcoolique à l’entrée de l’église.
- Eviter les attroupements à la sortie de l’église en s’espaçant au maximum.

