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Angelus du Pape Benoit XVI, du 26 décembre 2011
Au lendemain de la liturgie solennelle de la Nativité du Seigneur, nous célébrons aujourd’hui
la fête de saint Étienne, diacre et premier martyr de l’Église. L’historien Eusèbe de Césarée
le définit comme le « parfait martyr » parce qu’il est écrit dans les Actes des Apôtres : «
Étienne, rempli de grâce et de puissance, opérait de grands prodiges et signes parmi le peuple
» (6, 8). Saint Grégoire de Nysse commente ainsi : « C’était un homme honnête et plein
d’Esprit Saint : avec bonté, il remplissait sa charge de nourrir les pauvres et avec liberté de
parole et par la force de l’Esprit Saint, il fermait la bouche aux ennemis de la vérité ».
Homme de prière et d’évangélisation, Étienne, dont le nom signifie « couronne » a reçu de
Dieu le don du martyre. En effet, « plein d’Esprit Saint (…), il vit la gloire de Dieu » (Ac 7,
55) et alors qu’il était lapidé, il priait : « Seigneur Jésus, reçois mon esprit » (Ac 7, 59). Puis,
tombé à genoux, il suppliait pour le pardon de ses accusateurs : « Seigneur, ne leur impute
pas ce péché » (Ac 7, 60). C’est pourquoi l’Église orientale chante dans les hymnes : « Les
pierres sont devenues pour toi des marches et des échelles pour l’ascension céleste… et tu
t’es approché, joyeux, de l’assemblée des anges en fête ».
Après la génération des apôtres, les martyrs acquièrent une place de premier plan dans la
considération de la communauté chrétienne. Aux temps des grandes persécutions, leur éloge
fortifie le chemin difficile des fidèles et encourage ceux qui sont à la recherche de la vérité à
se convertir au Seigneur. C’est pourquoi, par une disposition divine, l’Église vénère les
reliques des martyrs et les honore par des surnoms comme « maîtres de vie », « témoins
vivants », « piliers animés », « messagers silencieux ».
Chers amis, la véritable imitation du Christ, c’est l’amour, que certains écrivains chrétiens
ont défini comme « le martyre secret ». À ce propos, saint Clément d’Alexandrie écrit : «
Ceux qui mettent en pratique les commandements du Seigneur lui rendent témoignage dans
toutes leurs actions, puisqu’ils font ce que lui veut, et qu’ils invoquent fidèlement le nom du
Seigneur » . Comme dans l’antiquité, aujourd’hui aussi l’adhésion sincère à l’Évangile peut
requérir le sacrifice de la vie et de nombreux chrétiens dans différentes régions du monde
sont exposés à la persécution, et parfois au martyre. Mais le Seigneur nous rappelle que «
celui qui aura tenu bon jusqu'au bout sera sauvé » (Mt 10,22).
Nous adressons notre prière à la Très Sainte Vierge Marie, Reine des martyrs, afin de garder
intacte notre volonté de faire le bien, surtout à l’égard de ceux qui s’opposent à nous.
Aujourd’hui, nous confions en particulier à la miséricorde divine les diacres de l’Église, afin
qu’éclairés par l’exemple de saint Étienne, ils collaborent, selon la mission qui leur est
propre, à la tâche d’évangélisation (cf. Exhortation apostolique post-synodale Verbum
Domini, 94).
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Intentions de Messe
Le 24/12 :
Marçay : Serge GABILLY et sa famille (), Roland MERCIER et familles DUPONTMERCIER-MILISSON, Marie-Pierre RAFFAULT (), âmes du purgatoire, André et
Françoise DUTEMPLE, Auguste BRETIN et familles BRETIN-BENOIT ()
St Germain : Guy et Franck DUFRESNE (), Alcide et Gisèle HALLOUIN et leurs
familles
Cravant : Familles OLDRA-De FOUCAUD ()
Le 25/12 :
St Etienne : Frédérique LAURENCE, Noëlla et famille CHAUVELIN-BICHON (),
Marçay : Serge GABILLY et sa famille (), Auguste BRETIN et famille BRETIN-BENOIT
()
Le 26/12 :
St Etienne : Etienne SURY et sa famille ; Christiane ROBIN ()
Beaumont : Marc FARE ()

Défunts de la semaine
21/12 : Christiane ROBIN, à St Etienne de Chinon
23/12 : Marc FARE, à Savigny en Véron

Adoration

Offices de la communauté
Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Dimanche

17h30 St Etienne

Autres offices :
 Pas de laudes cette semaine
 Pas de vêpres cette semaine
 Le dimanche : 9h00 Laudes et 18h00 vêpres à St Etienne

Agenda
06 janvier : Soirée Histoire de l’Eglise, 20h30-21h30, salle Ste Thérèse
07 janvier : Aumônerie
08 janvier : 14h30 – 16h30 : Synode en équipe, salle Ste Thérèse
08 janvier : 16h30 – 17h30 : galette des rois, salle Ste Thérèse
11 janvier : Formation maisonnée Alpha, 20h30 – 21h30, presbytère
11 janvier : Catéchisme pour adulte à partir du Youcat, 20h30-21h30, salle Ste
Thérèse
13 janvier : Venue de l’Evêque, salle Ste Thérèse, de 20h30 à 22h00
15 janvier : catéchuménat
lundis 10, 17, 24 et 31 Janvier 2022 : Proposition d’une formation bioéthique,
organisée par Alliance Vita, de 20h15 à 22h00, salle Ste Thérèse. Pour plus
d’informations
et
inscriptions,
contactez
Anne
Join-Lambert :
aregnier1@hotmail.fr

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

