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Extraits de la bulle d’indiction du jubilé extraordinaire de la miséricorde
Pape François (11 avril 2015)
Jésus-Christ est le visage de la miséricorde du Père. Le mystère de la foi
chrétienne est là tout entier. Devenue vivante et visible, elle atteint son
sommet en Jésus de Nazareth. Le Père, « riche en miséricorde » après avoir
révélé son nom à Moïse comme « Dieu tendre et miséricordieux, lent à la
colère, plein d’amour et de vérité » n’a pas cessé de faire connaître sa nature
divine de différentes manières et en de nombreux moments. Lorsqu’est venue
la « plénitude des temps », quand tout fut disposé selon son dessein de salut, il
envoya son Fils né de la Vierge Marie pour nous révéler de façon définitive
son amour. Qui le voit a vu le Père. A travers sa parole, ses gestes, et toute sa
personne, Jésus de Nazareth révèle la miséricorde de Dieu.
Nous avons toujours besoin de contempler le mystère de la miséricorde. Elle
est source de joie, de sérénité et de paix. Elle est la condition de notre salut.
Miséricorde est le mot qui révèle le mystère de la Sainte Trinité. La
miséricorde, c’est l’acte ultime et suprême par lequel Dieu vient à notre
rencontre. La miséricorde, c’est la loi fondamentale qui habite le cœur de
chacun lorsqu’il jette un regard sincère sur le frère qu’il rencontre sur le
chemin de la vie. La miséricorde, c’est le chemin qui unit Dieu et l’homme,
pour qu’il ouvre son cœur à l’espérance d’être aimé pour toujours malgré les
limites de notre péché.
« La miséricorde est le propre de Dieu dont la toute-puissance consiste
justement à faire miséricorde ». Ces paroles de saint Thomas d’Aquin
montrent que la miséricorde n’est pas un signe de faiblesse, mais bien
l’expression de la toute-puissance de Dieu. C’est pourquoi une des plus
antiques collectes de la liturgie nous fait prier ainsi : « Dieu qui donne la
preuve suprême de ta puissance lorsque tu patientes et prends pitié ». Dieu
sera toujours dans l’histoire de l’humanité comme celui qui est présent,
proche, prévenant, saint et miséricordieux.
L’Eglise a pour mission d’annoncer la miséricorde de Dieu, cœur battant de
l’Evangile, qu’elle doit faire parvenir au cœur et à l’esprit de tous. L’Epouse
du Christ adopte l’attitude du Fils de Dieu qui va à la rencontre de tous, sans
exclure personne. Il est déterminant pour l’Eglise et pour la crédibilité de son
annonce de vivre et de témoigner elle-même de la miséricorde. Son langage et
ses gestes doivent transmettre la miséricorde pour pénétrer le cœur des
personnes et les inciter à retrouver le chemin du retour au Père.
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Samedi 30 avril
3ème Dimanche de Pâques
1er mai

Intentions de Messe
St Etienne : Jacqueline LEON () ; Jacqueline TAFFONNEAU () ; Yvette ROLLAND
()
Lerné : Claude RENAULT () ; Dominique FRANCHET d’ESPEREY () ; Paulette
MONXION ()

Défunts de la semaine
21/04 : Paulette MONXION à St Germain sur Vienne
22/04 : Jacqueline TAFFONNEAU à Rigny-Ussé
22/04 : Yvette ROLLAND à Rigny-Ussé

Baptêmes
30/04 : Lou Da Silva à St Benoit la Forêt
30/04 : Elio Colin à St Etienne

Adoration

Offices de la communauté
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Autres offices :
 Laudes : du mardi au samedi à 07h00, à St Etienne
 Vêpres : du mardi au vendredi à 19h15, à St Etienne
 Le dimanche : 08h30 Laudes et 18h00 vêpres à St Etienne

Agenda
29 avril : Soirée préparation au mariage, 19h30, salle Ste Thérèse
29 avril : Aumônerie, 18h30
30 avril : réunion de préparation au baptême pour les parents, 10h00, salle Ste
Thérèse
1er mai : Concert d’orgue à St Maurice, 16h30
07 mai : Pèlerinage paroissiale pour la paix, en lien avec le service des
pèlerinages et la pastorale du tourisme, La Roche Clermault-Rivière (Cf 4ème
page)
15 mai : Pèlerinage des familles organisé par les AFC, à l’Ile Bouchard (Cf 4ème
page)
19 mai : Rencontre des paroissiens avec Mgr Jordy, 20h00 – 21h30, église St
Etienne de Chinon
10-12 juin : Pèlerinage des mères de famille de Saumur à l’Ile Bouchard (Cf 4ème
page)
25 juin : Journée diocésaine de clôture de l’année de la famille à l’Ile Bouchard
(Cf 4ème page)

Pèlerinages sur la paroisse au printemps
 Samedi 7 mai 2022
En lien avec la pastorale du tourisme et le service des pèlerinages, nous vous
proposons une journée de marche (pour la Paix) entre l’église de La RocheClermault et l’église de Rivière. Rendez-vous à 12h00 pour la messe, suivie d’un
pique nique. Début de la marche à 13h30. Arrivée à Rivière vers 15h30 (8km,
accessible à tous, poussette y compris).
A Rivière, temps de prière et visite commentée de l’église à 16h00 par M.
Patrick Léon, conservateur honoraire (mais encore jeune) des musées de
France, membre du service de la pastorale du tourisme.
 Dimanche 15 mai 2022
Pèlerinage des familles à l’Ile Bouchard organisé par les AFC de Touraine (dont
nous, AFC Vienne et Loire), présidé par Mgr Jordy.
Pour tout renseignement : afc37.vienne.loire@gmail.com
https://afc-tours.fr/chantiers-education/81-actualites/614-l-ile-bouchard-15mai-pelerinage-des-familles
 10 – 12 juin 2022
Pèlerinage des mères de famille entre Saumur et l’Ile Bouchard. Un vrai temps
de prière, de retrait et de convivialité entre mères, proposé par un groupe de
mères de famille de la paroisse de Saumur… et celle de Chinon.
Pour tout renseignement : Sandrine Coeffard : 06.84.20.58.12
 Samedi 25 juin 2022
Grande journée de clôture de l’année de la famille « Amoris Laetitia ».
En lien avec le grand rassemblement à Rome, le diocèse de Tours propose une
grande après midi des familles à l’Ile Bouchard (le soir veillée de prière à Tours
avec le groupe Praise à l’église St Julien)

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

