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Extrait du message du pape François à l’occasion de la 58e journée mondiale
pour les vocations
Les Evangiles racontent quatre songes. C’étaient des appels divins, mais ils ne
furent pas faciles à accueillir. Après chaque songe, Joseph a dû changer ses
plans et se remettre en cause, sacrifiant ses projets pour satisfaire ceux,
mystérieux, de Dieu. Il a fait confiance jusqu’au bout. Pourquoi ? Parce que son
cœur était orienté vers Dieu, il était déjà disposé à son égard. Sa vigilante
“oreille intérieure” n’avait besoin que d’un petit signe pour reconnaître la
voix. Cela vaut également pour les appels qui nous sont adressés : Dieu n’aime
pas se révéler de manière spectaculaire, en forçant notre liberté. Il nous
transmet ses projets avec douceur; il ne nous foudroie pas avec des visions
éclatantes, mais il s’adresse avec délicatesse à notre intériorité, en se faisant
intime à nous et en nous parlant à travers nos pensées et nos sentiments. Et
ainsi, comme il le fit avec saint Joseph, il nous propose des objectifs élevés et
surprenants.
Les songes, en effet, ont conduit Joseph dans des aventures qu’il n’aurait jamais
imaginées. Le premier déstabilisa ses fiançailles, mais le rendit père du Messie ;
le second le fit fuir en Egypte, mais il sauva la vie de sa famille. Après le
troisième, qui annonçait le retour dans sa patrie, le quatrième lui fit encore
changer ses plans, le ramenant à Nazareth. Dans tous ces bouleversements, le
courage de suivre la volonté de Dieu se révéla donc vainqueur. Il en est ainsi de
la vocation : l’appel divin pousse toujours à sortir, à se donner, à aller plus loin.
Il n’y a pas de foi sans risque. C’est seulement en s’abandonnant avec confiance
à la grâce, mettant de côté ses propres programmes et son propre confort,
qu’on dit vraiment “oui” à Dieu. En ce sens, saint Joseph représente une icône
exemplaire de l’accueil des projets de Dieu. Mais le sien est un accueil actif :
jamais défaitiste ou qui abandonne, il « n’est pas un homme passivement
résigné. Il est fortement et courageusement engagé ». Puisse-t-il aider chacun,
particulièrement les jeunes en discernement, à réaliser les rêves de Dieu pour
eux ; puisse-t-il inspirer l’initiative courageuse de dire “oui” au Seigneur, qui
toujours surprend et jamais ne déçoit !
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Intentions de Messe
Lerné: Famille BENOIT-BRETIN ; Roger et Marie-Claude ; Damien ; Olivier DURAND
Beaumont: Famille ROUDIER-TAYSSE ; Francis KLIMCZAK +
St Etienne : Dany LEGRAND et sa famille ; membres des familles DELERUE et
Marchand ; Claude GALLARD + ; Michel DERROUARD +

Défunts de la semaine
20/04 : Michel DERROUARD à St Benoît
20/04 : Claude GALLARD à ST Etienne
21/04 : Francis KLIMCZAK à Avoine
21/04 : Olivier DURAND à Thizay
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Agenda
Samedi 1er mai : Pèlerinage pour les vocations à l’école de St Joseph
RdV : église St Benoit la Forêt à 9h00. (cf : Proposition)
Mercredi 28 avril : reprise du catéchisme de 10h30 à 12h15.

Proposition
A la suite du dimanche du Bon Pasteur où nous avons été invités à prier
pour les vocations, la paroisse vous propose un pèlerinage le samedi 1er mai,
fête de St Joseph Artisan.
Ouvert à tous, parce que chacun d’entre nous prend à cœur les vocations
sacerdotales et religieuses de notre Eglise, nous nous mettrons à l’écoute de St
Joseph, à partir de la lettre du pape François pour cette 58ème journée mondiale,
dont vous avez un extrait en 1ère page.
Le programme est le suivant :
- Rdv à 9h00 devant l’église de St Benoit la Forêt, pour le départ à 9h30
de la boucle matinale (7,5 km dans les bois).
- Messe à 12h00 à l’église de St Benoit, suivi d’un pique nique tiré du sac.
- Départ de la boucle de l’après-midi à 13h30 (8km dans les bois)
- Vêpres dans l’église de St Benoit à 16h30 et fin à 17h00.
Chacun peut participer à tout ou parti de ce programme. Venez nombreux !!!

Actualités
L’Association d’Education Sportive et Populaire de Chinon communément
nommée « association du Sacré Cœur » a tenu son Assemblée Générale en
janvier dernier afin de constituer un nouveau bureau.
Actuellement, les projets sont les suivants :
- Entretien de la statue, amélioration de l’accès et projet d’éclairage nocturne
- Pérennisation de l’Heure Sainte tous les 1er jeudis du mois.
- Messe célébrée une fois par mois pour les membres et bienfaiteurs de
l’association.
L’association est en attente de nouveaux adhérents pour enrichir les différents
projets et faire vivre l’association (cotisation de 15 euros par an).
Pour récolter vos cotisations et pour tout autre renseignement, merci de
contacter le presbytère.

Un très grand merci aux personnes qui offrent des fleurs relevant ainsi la
beauté de nos églises et de nos célébrations.
L’équipe des fleurs de l’église St Etienne, est en attente de 3 ou 4
personnes pour aider à la constitution des bouquets qui fleurissent l’église.
Paulette, qui s’en occupe depuis de nombreuses années, quitte notre paroisse
l’été prochain, il est donc impératif que d’autres paroissien(ne)s rejoignent
l’équipe afin d’alléger le travail de chacun. Actuellement, l’équipe se retrouve
chaque vendredi matin entre 9h30 et 11h30 (mais ce n’est pas gravé dans le
marbre). Les fleurs sont souvent fournies par Super U, qu’ils en soient
grandement remerciés !

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

