N° 2021-25

Extrait de l’audience générale du Pape François, le 16 juin 2021
Pendant les jours de sa dernière Pâque, nous trouvons donc Jésus pleinement plongé dans la
prière.
Il prie de manière dramatique dans le jardin de Gethsémani, assailli par une angoisse
mortelle. Pourtant Jésus, précisément à ce moment-là, s’adresse à Dieu en l’appelant “Abbà”,
Père. Ce mot araméen exprime l’intimité, exprime la confiance. Précisément alors qu’il sent
les ténèbres s’intensifier autour de lui, Jésus les traverse avec ce petit mot: Abbà, Père.
Jésus prie également sur la croix, obscurément enveloppé par le silence de Dieu. Pourtant sur
ses lèvres affleure encore une fois le mot “Père”. C’est la prière la plus hardie, car sur la
croix Jésus est l’intercesseur absolu: il prie pour les autres, il prie pour tous, également pour
ceux qui le condamnent, sans que personne, en dehors d’un pauvre malfaiteur, ne prenne son
parti. Tous étaient contre Lui ou indifférents, seul ce malfaiteur reconnaît son pouvoir. «Père,
pardonne-leur : ils ne savent ce qu'ils font». En plein drame, dans la douleur atroce de l’âme
et du corps, Jésus prie avec les paroles des psaumes; avec les pauvres du monde, en
particulier ceux qui sont oubliés de tous, il prononce les paroles tragiques du psaume 22:
«Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné?». Il sentait l’abandon et il priait. Sur la
croix s’accomplit le don du Père, qui offre l’amour, c’est-à-dire que s’accomplit notre salut.
Et une fois encore, il l’appelle «Mon Dieu», «Père, entre tes mains je remets mon esprit»:
c’est-à-dire que tout, tout est prière pendant les trois heures de la Croix.
Jésus prie donc pendant les heures décisives de la passion et de la mort. Et avec la
résurrection, le Père exaucera la prière. La prière de Jésus est intense, la prière de Jésus est
unique et devient également le modèle de notre prière. Jésus a prié pour tous, il a prié
également pour moi, pour chacun de vous. Chacun de nous peut dire: «Jésus, sur la croix, a
prié pour moi». Il a prié. Jésus peu dire à chacun de nous: “J’ai prié pour toi, pendant la
Dernière Cène et sur le bois de la Croix”. Même dans la plus douloureuse de nos souffrances,
nous ne sommes jamais seuls. La prière de Jésus est avec nous. «Et maintenant, Père, ici,
alors que nous écoutons cela, Jésus prie pour nous?». Oui, il continue à prier pour que sa
parole nous aide à aller de l’avant. Mais il faut prier et se rappeler qu’Il prie pour nous.
Et cela me semble la plus belle chose à rappeler : la grâce que non seulement nous prions,
mais que, pour ainsi dire, nous avons été «priés», nous sommes déjà accueillis dans le
dialogue de Jésus avec le Père, dans la communion de l’Esprit Saint. Jésus prie pour moi:
chacun de nous peut mettre cela dans son cœur: il ne faut pas l’oublier. Même dans les
moments les plus difficiles. Nous sommes déjà accueillis dans le dialogue de Jésus avec le
Père, dans la communion de l’Esprit Saint.

Horaire des messes du 20 au 27 juin
12e Dimanche TO
20 juin

Sam : 18h30
10h30

St Maurice
Château de Chavigny à Lerné

Pas de messe

Mardi 22 juin
Mercredi 23 juin
Jeudi 24 juin
Vendredi 25 juin
Samedi 26 juin

Pas de messe
Pas de messe
Pas de messe

13e Dimanche TO
27 juin

12h00
Sam : 18h30
10h30
10h30

St Etienne
St Maurice
St Etienne
Beaumont

Intentions de Messe
St Maurice: Jean-Pierre MORVAND (+)
Chavigny : Pierre TEMPLIER ; Claude RENAULT ; Gérard LAURENCE ; famille
SOYRES ; famille SOURDAIS ; Nicole LEANDRI ; Josselin GUERTIN (+) ; Jean-Luc
RENUY (+)

Défunts de la semaine
15/06 : Jean-Pierre MORVAND à St Etienne
18/06 : Josselin GUERTIN à Beaumont
18/06 : Jean-Luc RENUY à St Etienne

Mariages à venir
Samedi 26 juin :
14h30 : Victor MERCIER et Manon MARMOUSSET DE LA TAILLE à Candes
16h00 : Jérôme LE DANVIC et Marie COZ à St Etienne
Samedi 3 juillet :
16h00 : Yves HELARY et Elise AKOVE à Huismes

Offices de la Communauté
LAUDES
DIMANCHE

VEPRES

9h00 St Etienne

ADORATION

16h30 Chavigny

MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI
SAMEDI

8h00 St Etienne

Agenda
 Dimanche 20 juin : Messe de fin d’année pour toute la paroisse au
Château de Chavigny à Lerné.
 Mardi 29 juin : Candes-Saint-Martin : 1ère messe de Don Guillaume Planty
à 11h00 et de don Georges-Henri Galley à 11h30
 Mercredi 30 juin : Candes-Saint-Martin : 1ère messe de don Hyacinthe
Baudouin à 11h00
 Jeudi 1er juillet : Candes-Saint-Martin : 1ère messe de don Paul-Alexandre
Garreau à 18h00 suivi d’un apéritif paroissial
 Samedi 3 juillet : Candes-Saint-Martin : 1ère messe de don Louis-Marie
Boët à 11h00
 Samedi 3 et dimanche 4 juillet : fête de la St Martin d’été avec le diocèse,
avec de multiples activités dont la remise du Pallium le 3 au soir et messe
d’ordination le 4 après midi ‘Cf programme sur le site internet.)
 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

 Messe en semaine juillet et août
Mardi
Mercredi
Messe
Rigny
Candes
18h00
18h00
Chinon
Marçay
18h30
18h00
 Messe en Juillet
Samedi
18h30

Dim 10h30

Jeudi
Candes
18h00
Avoine
18h00

Dim 10h30

Vendredi
Candes
18h00
Chinon
18h30

Dim 10h30

26/27 juin

St Maurice

Chinon

3 /4 juillet

St Maurice

Chinon

Candes

Beaumont

10/11 juillet

St Maurice

Chinon

Candes

St Benoit

17/18 juillet

St Maurice

Chinon

Rivière

Beaumont

24/25 juillet

St Maurice

Chinon

Candes

Beaumont

Samedi
18h30

Dim 10h30

Dim 10h30

 Messe en Août
Samedi
18h30

Beaumont

31/01 août

St Maurice

Chinon

Candes

7/8 août

St Maurice

Chinon

Candes

14/15 août

St Maurice

Chinon

Rivière

21/22 août

St Maurice

Chinon

Rivière

28/29 août

St Maurice

Chinon

Candes

Rigny-Ussé

Samedi
St Louans
9h00
Chinon
12h

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

Dim 10h30

Beaumont

Beaumont

