N° 2021-16

Extrait de l’homélie du Pape François, Dimanche 11 avril 2021, Dimanche de
la Miséricorde
« Jésus ressuscité apparaît aux disciples plusieurs fois. Avec patience il console
leurs cœurs découragés. Après sa résurrection, il opère ainsi la “résurrection des
disciples”. Et eux, relevés par Jésus, changent de vie. Avant, de nombreuses
paroles et de nombreux exemples du Seigneur n’avaient pas réussi à les
transformer. Maintenant, à Pâques, il se passe quelque chose de nouveau. Et cela
arrive dans le signe de la miséricorde. Jésus les relève avec la miséricorde et
eux, bénéficiaires de la miséricorde, deviennent miséricordieux. (…)
Tu veux une preuve que Dieu a touché ta vie ? Vérifie si tu te penches sur les
blessures des autres. Aujourd’hui c’est le jour où nous nous demandons : “Moi,
qui tant de fois ai reçu la paix de Dieu, qui tant de fois ai reçu son pardon et sa
miséricorde, suis-je miséricordieux avec les autres ? Moi, qui si souvent me suis
nourri du Corps de Jésus, est-ce que je fais quelque chose pour nourrir celui qui
est pauvre ?”. Ne restons pas indifférents. Ne vivons pas une foi à moitié, qui
reçoit mais ne donne pas, qui accueille le don mais ne se fait pas don. Nous
avons été touchés par la miséricorde, devenons miséricordieux. Parce que si
l’amour finit avec nous-mêmes, la foi se dessèche dans un intimisme stérile. Sans
les autres elle devient désincarnée. Sans les œuvres de miséricorde elle meurt
(cf. Jc 2, 17). Frères, sœurs, laissons-nous ressusciter par la paix, par le pardon et
par les plaies de Jésus miséricordieux. Et demandons la grâce de devenir témoins
de miséricorde. Seulement ainsi la foi sera vivante. Et la vie sera unifiée.
Seulement ainsi nous annoncerons l’Évangile de Dieu, qui est Évangile de
miséricorde. »

Horaire des messes du 18 avril au 25 Avril
3ème dimanche
de Pâques
18 avril 2021
Mardi 20 avril
Mercredi 21 avril
Jeudi 22 avril
Vendredi 23 avril
Samedi 24 avril
4ème dimanche de
Pâques 25 avril
Journée mondiale de
prière pour les
vocations

Sam : 18h00
10h30
10h30
10h30

St Maurice
St Etienne
Marçay
Beaumont

08h30
12h00
18h00
08h30
11h45
18h00
08h30
18h00
18h00
18h00
12h00

St Etienne
St Etienne
Savigny
St Etienne
St Etienne
Marçay
St Etienne
St Etienne
Avoine
St Etienne
St Etienne

Sam : 18h00
10h30
10h30
10h30

St Maurice
St Etienne
Lerné
Beaumont

Intentions de Messe
Marçay: Claude RENAUD ; Damien ; Josiane GALLAIS +
Beaumont: Dany LEGRAND et sa famille ; Jean-Baptiste FONTAN ;
PIRONDEAU + ; Huguette CHARRET +
St Etienne : Serge GUILLOIS

Défunts de la semaine
13/04 : Serge GUILLOIS à St Etienne
13/04 : Josiane GALLAIS à La Roche-Clermault
15/04 :Huguette CHARRET à Beaumont
16/04 : Claude PIRONDEAU à Savigny
17/04 : Jackie ALZON à Thizay

Claude

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

Agenda
Prochaine prière pour les malades : vendredi 23 avril, horaire à venir.
Week-end Alpha sur l’Esprit-Saint : du vendredi 23 au dimanche 25 avril.
Journée mondiale de prière pour les vocations : Dimanche 25 avril,
dimanche du bon pasteur, sera la journée mondiale de prière pour les
vocations. Une neuvaine de prière à cette intention a commencé le 16 avril, il
est toujours temps de la rejoindre !
RDV sur le site hozana.org :
https://hozana.org/communaute/9814-l-eglise-de-france-en-priere-pour-lesvocations-neuvaine-202

Prière pour les vocations
A prier du 16 au 25 avril

Seigneur Jésus-Christ,
Toi qui appelles toujours des hommes
à te servir comme prêtres
dans l’Église du troisième millénaire,
donne aux hommes à qui tu adresses ton appel
l’audace d’y répondre.
Toi, le Maître de la moisson,
apprends-leur à te suivre sans compter,
apprends-leur à garder fidèlement ta Parole,
apprends-leur à aimer l’Eucharistie,
apprends-leur à dire avec Marie et Martin :
« Fiat, que ta volonté soit faite »,
afin qu’ils deviennent
les pasteurs dont le monde a besoin.
Amen.
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

