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Extrait de l’audience générale du Pape Benoit XVI, le 03 août 2011
Lorsque nous avons un moment de pause dans nos activités, en particulier durant les
vacances, nous prenons souvent un livre à la main, que nous désirons lire. Tel est
précisément le premier aspect sur lequel je voudrais m’arrêter. Chacun de nous a besoin de
temps et d’espaces de recueillement, de méditation et de calme... Remercions le ciel qu’il en
soit ainsi! En effet, cette exigence nous dit que nous ne sommes pas faits seulement pour
travailler, mais aussi pour penser, réfléchir ou bien simplement pour suivre avec l’esprit et
avec le cœur un récit, une histoire dans laquelle nous identifier, dans un certain sens «nous
perdre» pour ensuite nous retrouver enrichis.
Je voudrais faire une proposition: pourquoi ne pas découvrir certains livres de la Bible, qui
ne sont normalement pas connus? Ou dont nous avons peut-être écouté certains passages
durant la liturgie, mais que nous n’avons jamais lus en entier? En effet, de nombreux
chrétiens ne lisent jamais la Bible, et ils ont de celle-ci une connaissance très limitée et
superficielle. Certains de ces «livrets» qui la composent demeurent presque inconnus à la
plupart des gens, même bons chrétiens. Certains sont très brefs, comme le Livre de Tobie, un
récit qui contient un sens très élevé de la famille et du mariage; ou le Livre d’Esther, dans
lequel la reine juive, par la foi et la prière, sauve son peuple de l’extermination; ou encore
plus court, le Livre de Ruth, une étrangère qui connaît Dieu et qui fait l’expérience de sa
providence. Ces petits livres peuvent être lus en entier en une heure. Plus exigeants sont
le Livre de Job, qui affronte le grand problème de la douleur innocente; le Quoèlet, qui
frappe en raison de la modernité déconcertante avec laquelle il met en discussion le sens de
la vie et du monde; le Cantique des Cantiques, merveilleux poème symbolique de l’amour
humain. Comme vous le voyez, ce sont tous des livres de l’Ancien Testament. Et le
Nouveau? Certes, le Nouveau Testament est plus connu, et les genres littéraires sont moins
diversifiés. Cependant, la beauté de lire un Evangile tout d’une traite est à découvrir, de
même que je recommande les Actes des Apôtres, ou l’une des Lettres.
En conclusion, chers amis, je voudrais aujourd’hui suggérer de garder à portée de main, au
cours de la période estivale ou dans les moments de pause, la sainte Bible, pour la goûter
d’une manière nouvelle, en lisant à la suite certains de ses Livres, ceux qui sont les moins
connus et aussi les plus connus, comme les Evangiles, mais avec une lecture continue. Ainsi,
les moments de détente peuvent devenir, outre un enrichissement culturel, également une
nourriture pour l’esprit, capable d’alimenter la connaissance de Dieu et le dialogue avec Lui,
la prière. Et cela semble une belle occupation pour les vacances: prendre un livre de la Bible,
goûter ainsi un peu de détente et, dans le même temps, entrer dans le grand espace de la
Parole de Dieu et approfondir notre contact avec l’Eternel, précisément comme but du temps
libre que le Seigneur nous donne.

Horaire des messes du 11 au 18 juillet
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St Maurice
St Etienne Chinon
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St Louans
St Etienne Chinon

Sam : 18h30
10h30
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St Maurice
St Etienne Chinon
Beaumont en Véron
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Intentions de Messe
St Etienne : Jean-Pierre MORVAN ; André PELLETIER ; Marie-Christine et Jean-Marie
CHAMPIGNY ; Johanny RIGAULT (+) ; Geneviève RAFFAULT (+)
St Benoit la Forêt :
Candes: Claude RENAULT ; Jeannine MORIN (+)

Défunts de la semaine
07/07 : Johanny Rigault à St Etienne
08/07 : Geneviève Raffault à Cravant les Coteaux
09/07 : Jeannine Morin à Seuilly

Baptême
17/07 : Baptême de Léandre Sanchez à Beaumont en Véron à 16h00
17/07 : Baptême d’Auguste Monasse à Couziers à 11h00

Offices de la Communauté
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JEUDI
VENDREDI

VEPRES

ADORATION

9h00 St Etienne
19h15 à St Etienne
Candes après la
messe
à Candes après la
messe
à Candes après la
messe

17h30 Marçay

SAMEDI

Agenda
 6 au 16 juillet : Camp d’été de l’aumônerie de Chinon en Haute-Savoie.
Nous nous confions à votre prière !
 23 au 25 juillet : Vidéo-Mapping dans l’église St Etienne de Chinon à 21h45
et 22h45
 27 juillet au 1er août : Vidéo-Mapping dans l’église St Etienne de Chinon à
21h45 et 22h45
 3 au 8 août : Vidéo-Mapping dans l’église St Etienne de Chinon à 21h45 et
22h45

Mariage
 17/07 : Manon Martin et Jimmy Sanchez 10h30 à Beaumont en Véron
 17/07 : Paul Lainé et Claire Auffret 16h00 à Rivière

 Messe en semaine juillet et août
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 Messe en Juillet
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18h30
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Jeudi
Candes
18h00
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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
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Beaumont

24/25 juillet
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Beaumont
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18h30
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 Messe en Août
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18h30

Beaumont
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Accueil et secrétariat paroissial – Presbytère de Chinon
11, rue Urbain Grandier 37500 Chinon
De 9h à 12 h du mardi au samedi matin
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