N° 2021-19

Résumé de l’audience du Pape François, 5 mai 2021,
La prière de contemplation :
« Frères et sœurs, je voudrais m’arrêter aujourd’hui à la prière de
contemplation. Contempler, ce n’est pas avant tout une façon de faire, mais un
mode d’être. Être contemplatifs dépend du cœur. Et ici entre en jeu la prière,
comme acte de foi et d’amour, comme « respiration » de notre relation avec
Dieu. Elle purifie le cœur et éclaircit le regard, permettant de saisir la réalité
d’un autre point de vue. Le saint Curé d’Ars disait que la contemplation est un
regard de foi fixé sur Jésus : « Je le regarde et il me regarde ». La lumière du
regard de Jésus illumine les yeux de notre cœur. Tout naît d’un cœur qui se sent
regardé avec amour. Alors la réalité est contemplée avec des yeux différents.
Dans la contemplation un regard suffit, il suffit d’être convaincus que notre vie
est entourée d’un amour fidèle dont rien ne pourra nous séparer. Jésus a été un
maître d’un tel regard. Et son secret était sa relation avec le Père céleste. Dans
l’Evangile il y a un unique grand appel, celui de suivre Jésus sur le chemin de
l’amour. C’est le sommet et le centre de tout. En ce sens charité et
contemplation sont synonymes. Elles disent la même chose. Ce qui naît de la
prière, ce qui est purifié par l’humilité, même si c’est un acte d’amour discret et
silencieux, est le plus grand miracle qu’un chrétien puisse réaliser. »

Horaire des messes du 9 mai au 16 mai
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Mercredi 12 mai
Jeudi 13 mai
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Sam : 18h00
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St Etienne
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Beaumont

Intentions de Messe
St Maurice : Jacques MARCHAIS
Marçay: Claude RENAULT ; pour Damien ;
Beaumont: Gisèle COUBART + ; Guy VIGNAUD-SAUNIER +
St Etienne : Yvette MERE + ; Paulette BLUCHEAU + ; Odette RAIMBAULT +

Défunts de la semaine
03/05 : Yvette MERE à St Etienne
05/05 : Gisèle COUBART à Beaumont
05/05 : Paulette BLUCHEAU à St Etienne
06/05 :Guy VIGNAUD-SAUNIER à Beaumont
06/05 : Odette RAIMBAULT à St Etienne

Offices de la Communauté
LAUDES

VEPRES

MARDI

8h00 St Etienne

MERCREDI

8h00 St Etienne

JEUDI

9h00 St Etienne

VENDREDI

8h00 St Etienne

SAMEDI

8h00 St Etienne

DIMANCHE

9h00 St Etienne

ADORATION

17h30 Marçay
17h30 St Etienne

17h00 St Etienne
17h00 St Etienne

17h30 St Etienne

17h00 St Etienne

Agenda
 Du 28 au 30 mai : pèlerinage des mères de famille de Saumur à l’Ile-Bouchard.
Renseignements : Marine le Roux 0679563686
 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
« Guidés depuis les sanctuaires dispersés dans le monde, en ce mois de mai,
récitons le rosaire pour invoquer la fin de la pandémie et la reprise des activités
sociales et professionnelles» (Pape François, audience générale du 5 mai 2021).
Vous pouvez trouver le chapelet diffusé :
- A la TV, sur KTO : tous les jours à 15h30
- Sur la chaîne Youtube de Vatican News, chaque jour en direct à 18h.
- Sur la radio RCF (103.8 à Chinon, 93.4 à Saumur, et 100.4 à Tours ) tous les
jours à 15h30, sauf le jeudi.
- En replay, sur l’App Poadcast, taper « chapelet Lourdes ».

Prière à Marie, écrite par le Pape François.

O Marie,
tu resplendis toujours sur notre chemin
comme signe de salut et d’espérance.
Nous nous confions à toi, Santé des malades,
qui, auprès de la croix, as été associée à la douleur de Jésus,
en maintenant ta foi ferme.
Toi, Salut du peuple romain,
tu sais de quoi nous avons besoin
et nous sommes certains que tu veilleras
afin que, comme à Cana de Galilée,
puissent revenir la joie et la fête
après ce moment d’épreuve.
Aide-nous, Mère du Divin Amour,
à nous conformer à la volonté du Père
et à faire ce que nous dira Jésus,
qui a pris sur lui nos souffrances
et s’est chargé de nos douleurs
pour nous conduire, à travers la croix,
à la joie de la résurrection. Amen.
Sous Ta protection nous cherchons refuge, Sainte Mère de Dieu.
N’ignore pas nos supplications, nous qui sommes dans l’épreuve,
et libère-nous de tout danger, O Vierge glorieuse et bénie.

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

