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Extrait de l’homélie du Pape Benoit XVI, Lourdes, 15 septembre 2008
Le Christ dispense son Salut à travers les Sacrements et, tout spécialement, aux personnes
qui souffrent de maladies ou qui sont porteuses d'un handicap, à travers la grâce de l'onction
des malades. Pour chacun, la souffrance est toujours une étrangère. Sa présence n'est jamais
domesticable. C'est pourquoi il est difficile de la porter, et plus difficile encore - comme l'ont
fait certains grands témoins de la sainteté du Christ - de l'accueillir comme une partie
prenante de notre vocation, ou d'accepter, comme Bernadette l'a formulé, de « tout souffrir
en silence pour plaire à Jésus ». Pour pouvoir dire cela, il faut déjà avoir parcouru un long
chemin en union avec Jésus. Dès à présent, il est possible, en revanche, de s'en remettre à la
miséricorde de Dieu telle qu'elle se manifeste par la grâce du Sacrement des malades.
Bernadette, elle-même, au cours d'une existence souvent marquée par la maladie, a reçu ce
Sacrement à quatre reprises. La grâce propre à ce Sacrement consiste à accueillir en soi le
Christ médecin. Cependant, le Christ n'est pas médecin à la manière du monde. Pour nous
guérir, il ne demeure pas extérieur à la souffrance éprouvée ; il la soulage en venant habiter
en celui qui est atteint par la maladie, pour la porter et la vivre avec lui. La présence du
Christ vient rompre l'isolement que provoque la douleur. L'homme ne porte plus seul son
épreuve, mais il est conformé au Christ qui s'offre au Père, en tant que membre souffrant du
Christ, et il participe, en Lui, à l'enfantement de la nouvelle création.
Sans l'aide du Seigneur, le joug de la maladie et de la souffrance est cruellement pesant. En
recevant le Sacrement des malades, nous ne désirons porter d'autre joug que celui du Christ,
forts de la promesse qu'il nous a faite que son joug sera facile à porter et son fardeau léger
(cf. Mt 11, 30). J'invite les personnes qui recevront l'onction des malades au cours de cette
messe à entrer dans une telle espérance.
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Intentions de Messe
St Etienne : Jacqueline LEON () ; Hubert HARREAU () ; Yves LELAN () ; Marcel
FIE () ; Etienne BAGNOL () ; François ROUSSE ()
Marçay : Auguste BRETIN et sa famille ; Moïse BOURREAU ()

Défunts de la semaine
31/01 : Yves LE LAN à Avoine
01/02 : Moïse BOURREAU à Ligré
02/02 : Hubert ARRAULT à St Benoit la Forêt
03/02 : Marcel FIE à St Etienne de Chinon
04/02 : Etienne BAGNOL à St Etienne de Chinon
04/02 : François ROUSSE à Savigny en Véron
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Autres offices :
 Laudes : du mardi au samedi à 07h00, à St Etienne
 Vêpres : du mardi au samedi à 19h15, à St Etienne
 Le dimanche : 9h00 Laudes et 18h00 vêpres à St Etienne

Agenda
Du 5 au 8 février : camp / pèlerinage de l’aumônerie à Paris.
Merci de prier pour eux
10 février : Soirée Histoire de l’Eglise, 20h30 – 21h30, salle Ste Thérèse
13 février : Prière des Malades, avec sacrement des malades, 16h00, chapelle
de St Louans
22 février : Catéchisme pour adulte à partir du Youcat, 20h30 – 21h30, salle Ste
Thérèse
24 février : Soirée de préparation confirmation adulte, 20h30 – 21h30,
presbytère
25 février : Conférence AFC, à 20h30, salle Ste Térèse, sur l’intégration intégrale
par François-Xavier CLEMENT

Le Dimanche 13 FEVRIER à 16 H
dans la chapelle du prieuré de Saint Louans

Célébration du Sacrement des malades
au cours de la Prière pour les malades
Un don de Dieu et un sacrement de l’Église
pour fortifier et accompagner
ceux qui vivent l’épreuve de la maladie.
« Si l’un de vous est malade, qu’il fasse
appeler les anciens de la communauté
qui prieront pour lui en pratiquant
une onction d’huile au nom du
Seigneur… » Jc 5, 14
« En mon nom, ils imposeront les
mains aux malades, et les
malades s’en trouveront bien»
Marc 16, 18

Vous souhaitez recevoir ce sacrement, merci d’en faire la
demande auprès des prêtres de la paroisse ou du secrétariat.

-16 h : prière et sacrement des malades
-17h30 : Salut du Très Saint Sacrement
-18h00 : Vêpres
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

