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En juillet, le Pape François invite à prier pour les personnes âgées
Dans son intention de prière pour le mois de juillet, le Saint-Père invite à prier pour
que l’expérience et la sagesse des personnes âgées aident les jeunes à regarder l’avenir
avec espérance. Le Pape François rappelle que les personnes âgées «ont une grande
responsabilité envers les nouvelles générations».
Cette intention de prière coïncide avec la célébration de la 2e Journée Mondiale des
grands-parents et des personnes âgées, qui aura lieu le dimanche 24 juillet à Rome et
dans tous les diocèses du monde autour du thème «Ils portent encore des fruits dans la
vieillesse» (Ps 92, 15).
«Nous ne pouvons pas parler de la famille sans parler de l’importance que les
personnes âgées ont parmi nous. Nous n’avons jamais été aussi nombreux dans
l’histoire de l’humanité, et nous ne savons pas comment bien gérer cette nouvelle
étape de la vie. Il y a de nombreuses propositions d’assistance pour vivre la vieillesse
mais peu de projets d’existence.
En tant que personnes âgées, nous sommes particulièrement sensibles à l’attention à
l’autre, à la réflexion et à l’affection. Nous sommes, ou pouvons devenir, des maîtres
de tendresse. Et à quel point !
Dans ce monde habitué à la guerre, nous avons besoin d’une véritable révolution de la
tendresse. À cet égard, nous avons une grande responsabilité envers les nouvelles
générations. »
(à suivre en page 4)
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Intentions de Messe
St Etienne : Simone Uchan () ;
Beaumont-en-Véron : Lucette CHAUVELIN (PINEAU) et Jean PINEAU ()

Défunts de la semaine
04/07 : Charlotte (Gilberte) DAVENEL, à St Etienne de Chinon

Baptêmes
23/07 : Milyo ANDRE à Lerné
24/07 : Achille de KERROS à Beaumont en Véron

Adoration
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Autres offices :
 Laudes : du mardi au samedi à 08h00, à St Etienne
 Vêpres : du mardi au vendredi à 18h45, à Candes Saint Martin
 Le dimanche : 08h30 Laudes à St Etienne et 18h00 vêpres à Candes

Agenda
20 – 23 juillet : Camp du patronage à Chavigny (inscription don Paul)
10 – 30 juillet : Présence des propédeutiques à Candes Saint Martin
27 juillet : Visite pastorale périodique de la Cté St Martin par Mgr Bertrand,
évêque de Mende (cf p 1)
29 – 31 juillet : Son et Lumière sur Ste Jeanne d’Arc, château de Chavigny (cf p4)

(suite de la page 1)
« Souvenons-nous que les grands-parents et les personnes âgées sont le pain qui
nourrit nos vies et la sagesse cachée d’un peuple. Et c’est parce qu’il convient de les
fêter, que j’ai instauré une journée qui leur est consacrée.
Prions pour les personnes âgées, afin qu’elles se transforment en maîtres de tendresse
et que leur expérience et leur sagesse aident les plus jeunes à regarder l'avenir avec
espérance et responsabilité.»
(propos du pape François repris par VaticanNews)

Histé-Scénies 2022
Tous les samedis, 18h-20h : répétitions Son & Lumière « Jeanne d’Arc » au
Château de Chavigny (Lerné). Venez nombreux (même si vous n’êtes pas encore
inscrits !), il y a beaucoup de costumes ! (Et pas de texte à apprendre, c’est
enregistré.) Tous les âges sont les bienvenus (même les enfants). NB : babysitting prévu les soirs de représentations.
contact@histescenies.fr – 02 47 93 07 97 (matin, presbytère)

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

