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Marathon de prière au mois de Mai
Face à la pandémie de Covid-19, le pape François sort l’artillerie lourde. Il a
décidé de consacrer le mois de mai, mois de Marie, à un marathon de prière
afin de demander à Dieu la fin de la pandémie, a annoncé le Conseil pontifical
pour la promotion de la nouvelle évangélisation ce 21 avril. Le thème choisi par
le pontife, « La prière à Dieu montait sans cesse de toute l’Église » (Ac, 12,5),
sera le fil rouge de l’initiative qui devrait impliquer une trentaine de sanctuaires
du monde entier.
L’initiative les encourage à promouvoir la récitation du chapelet auprès des
fidèles, des familles et des communautés. Le pape François ouvrira en personne
cette chaîne de prière le 1er mai et la conclura le 31 mai.
Le verset retenu par le pape François pour ce marathon de prière – « La prière à
Dieu montait sans cesse de toute l’Église » – est issu des Actes des apôtres. Ce
livre du Nouveau Testament raconte les débuts de la communauté chrétienne
après la résurrection du Christ et son ascension au Ciel.
L’extrait choisi intervient alors que l’apôtre Pierre vient de se faire arrêter par le
roi Hérode Agrippa. Le récit rapporte que tous les membres de la communauté
chrétienne se mettent alors à prier pour lui. Et, la nuit précédant sa
comparution, Pierre, qui était pourtant enchaîné et surveillé par deux soldats,
est délivré par un ange ; preuve, pour l’Église, que la prière peut délivrer les
hommes des pires turpitudes.
Le mois de mai est traditionnellement consacré à la Vierge Marie. À cette
occasion, l’intercession de la Mère du Christ est souvent demandée en récitant
la prière mariale du chapelet.
L’an passé, le pape François avait aussi dédié ce mois de prière à la fin de la
pandémie. Le 30 mai 2020, il avait dirigé la prière du chapelet devant la
reproduction de la grotte de Lourdes des jardins du Vatican, en communion
avec de nombreux sanctuaires mariaux du monde entier.
Article paru sur Aleteia le 21/04/2021

Horaire des messes du 2 mai au 9 mai
5ème dimanche
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St Etienne
Marçay
Beaumont

Intentions de Messe
Marçay: Pierre BESNIER+ ;
Beaumont: Jacques MASSICOT ; Bernard DOULCET+
St Etienne : Dany LEGRAND et sa famille ; Madeleine RENARD ; Jean-claude LUMEAU
et les défunts de la famille ; Jean MUREAU+ ; Gisèle PAGE+ ; Marei-Pierre
RAFFAULT+ ; Marie-Thérèse MAURICARD+

Défunts de la semaine
27/04 : Jean MUREAU à St Etienne de Chinon
28/04 : Gisèle PAGE à Cravant les Coteaux
28/04 : Marie-Pierre RAFFAULT à St Etienne de Chinon
29/04 : Marie-Thérèse MAURICARD à Cravant les Coteaux
29/04 : Pierre BESNIER à Rivière
30/04 : Bernard DOUCET à Savigny en Véron

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

17h30 St Etienne

17h00 St Etienne

Agenda
 Mercredi 5 mai : reprise du catéchisme de 10h30 à 12h15.
 Jeudi 6 mai : Heure Sainte à 17h00 à St Etienne de Chinon
 Jeudi de l’Ascension 13 mai: Messe à 10h30 à Cande-Saint-Martin et à St
Etienne de Chinon
 Dimanche 6 juin : 1ère communion de la paroisse
 Dimanche 13 juin : Profession de foi sur la paroisse
 6 au 16 juillet : camp d’été de l’aumônerie de Chinon en Haute-Savoie.
Pour tous renseignements et inscriptions, merci de se mettre en contact
avec don Paul

Actualités
 L’Association d’Education Sportive et Populaire de Chinon
communément nommée « association du Sacré Cœur » a tenue son
Assemblée Générale en janvier dernier afin de constituer un nouveau
bureau. Les informations sur les différents projets ainsi que la
perception des cotisations (15 euros) se font au presbytère.

 Suite à des polémiques à propos de dons finançant la mosquée de
Tours, vous trouverez ci-joint le lien renvoyant au communiqué de
Mgr Jordy sur le site du diocèse du 15 avril 2021et les précisions du
service de communication :
https://diocesedetours.catholique.fr/actualites/detail-delactualite/communique/

 Retenez dès maintenant la date du 30 mai, où à l’occasion de la fête des
mères, des roses vous seront proposées à la vente au profit des maisons
Magnificat

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

