L’ÉCHO DE
SAINT MARTIN
OCTOBRE 2020
Rentrée paroissiale dimanche 4 octobre
●

●

à 10h30, messe à l'église Saint Denis d’Amboise. Prévoir un
peu de temps après la messe. A noter qu'il n'y aura pas de
messe anticipée le samedi 3 octobre à Limeray
à partir de 14h30, dans le jardin du presbytère et au Centre
Saint Joseph, plusieurs ateliers vous seront proposés par
petits groupes : jardin bio, Laudato Si’, stand Église Verte,
éco-diagnostic … Une garderie est prévue pour les enfants :
n’hésitez pas à participer en famille

À l’occasion du cinquième
anniversaire de la signature
de son encyclique Laudato si’,
sur la sauvegarde de la création,
le pape François a annoncé
le lancement d’une « année spéciale Laudato si’ » qui s’étendra
jusqu’au 24 mai 2021.
« J’invite toutes les personnes de bonne volonté à y adhérer, à
prendre soin de notre maison commune et de nos frères et
sœurs les plus fragiles », a expliqué le pape.
« Laudato si’ » comme guide de l’après-pandémie
« Laudato Si' identifie et décrit les processus d'autodestruction
déclenchés par la recherche du profit immédiat, et par le marché
divinisé, explique-t-il. La racine du problème écologique, écrit le
pape François, réside précisément dans le fait qu'il existe «une
manière de comprendre la vie et l’activité humaine qui a déviée
et qui contredit la réalité jusqu’à lui nuire”. »
Notre paroisse Saint Martin Val d'Amboise a voulu répondre à
cette invitation à agir. Le 4 octobre 2020, jour de rentrée
paroissiale, marque notre inscription dans ce label avec tous
ceux déjà engagés ( près de 500 paroisses, institutions,
diocèses …)
Tous, nous sommes invités à contribuer tout au long de cette
année Laudato Si’, chacun avec ses possibilités, ses
compétences et qualités, pour une conversion "écologique
intégrale" qui durera.
Groupe de travail Église Verte
Pour plus d'information : https: //www.egliseverte.org
Et régulièrement sur https: //doyenne.amboise.catholique37.fr

L’édito
du Père Nathanaël
La feuille de route : notre
conversion écologique
Chers amis,
La leçon principale de cette crise du covid est
bien que le temps de la "confiance irrationnelle"
dans les forces du "Progrès" est terminée et que
nous avons à entrer dans une phase de sobriété
et d'humilité vis-à-vis de notre toute puissance,
matérielle, technique, scientifique, biologique.
Lorsque l'homme se croit tout puissant, quelque
soit le domaine, à un moment donné ou à un
autre, cela se retourne toujours contre lui. Il
devient lui-même l'objet de cette toute-puissance,
jusqu'à l'asservir, nous dit Monseigneur Beau,
dans son homélie du 13 septembre.
Notre rentrée paroissiale le 4 octobre approche,
jour de la Saint François d'Assise, merveilleuse
figure inscrite au patrimoine de l'Église et du
Monde.
Suite page 2

GROUPE
BIBLIQUE
SAINT JEAN
Les rencontres reprendront le vendredi 2
octobre au Centre Saint Joseph à 20h30 avec,
cette année, du nouveau au programme :
Découverte ou approfondissement de la
théologie de Jean à travers l’ensemble de ses
écrits : de l’évangile de Jean à l’Apocalypse
- 1 séance sur l’évangile de Saint Jean pour
démarrer
- 2 séances sur les lettres de Jean
- 5 séances sur l’Apocalypse.

Suite de l’édito

L'être humain passe toujours à côté de son
propre mystère lorsqu'il ne se reconnaît pas
"créature" en face d'un Créateur, et lorsqu'il
réitère, l'antique tentation de devenir soi-même
dieu, sans Dieu. "Loué sois-tu !", en italien,
"Laudato Si" : les paroles même de saintFrançois-d'Assise redisent la vocation de
l'homme à louer Dieu, pour tous ces dons et à se
recevoir de lui.
Allons-nous être capables d'un autre style de
vie ? Telle est la question. Merci de bien vouloir
prendre le temps d'être présent à cette journée,
sur ce beau thème de la conversion écologique,
notamment le dimanche après-midi à travers des
ateliers à la carte.
Avec le père Philippe LANDAIS, je remercie
chaleureusement chacun d'entre vous pour les
signes d'amitié manifestés à l'occasion du décès,
respectivement, de notre père et de notre mère.
Amitié dans le Christ et action de grâce
P. Nathanael Grard

Soyez toujours dans la
joie, priez sans cesse
Découvrez Hozana
https://hozana.org

Chaque premier
samedi du mois, messe
à la chapelle, à 9h,
à compter du samedi
3 octobre inclus

Le dossier
HOMÉLIE DE MGR BEAU (extraits)
Messe de clôture du pélerinage « M de Marie »
Pellevoisin – 13 septembre 2020
Frères et sœurs, au long de ce grand « M » qui a traversé la
France, alors même que nous traversions Lourdes, Pontmain, La
Salette, Pellevoisin, la rue du Bac, nous nous sommes posé une
question : comment se fait-il que la Vierge Marie soit apparue si
souvent au XIXe siècle ? Comment se fait-il qu’elle soit devenue si
bavarde, elle qui est plutôt silencieuse dans l’Évangile et qui nous
donne comme ultime parole dans l’Évangile la seule parole qu’il
convient de dire à Dieu notre Père : le « oui ». Cependant, si elle a
cru bon – elle a eu raison – d’apparaître si souvent au XIXe siècle,
c’est parce que ce fut une période où l’homme est fasciné par sa
toute-puissance : toute-puissance industrielle. Et dans cette toutepuissance de l’homme, voilà qu’il oubliait le sens de sa vie, qu’il
oubliait l’ouverture à Dieu. Pris par la toute-puissance du
renouveau industriel, l’homme s’était laissé enfermer sur lui-même.
Aujourd’hui, le « M de Marie » a été suivi par des foules, des
foules anonymes, des foules qui, parfois le matin même, ne
savaient pas qu’elles allaient suivre la Vierge Marie. Le pas du
cheval et le pas de l’homme ont donné à tant d’hommes et de
femmes de retrouver le chemin de leur cœur, le chemin de la foi, le
chemin de l’amour ou de l’espérance.
Ce grand « M » de la Vierge Marie, qui nous a conduits à relire les
apparitions du XIXe siècle, se situe, aujourd’hui, à une époque où
l’orgueil de la toute-puissance biologique, de la toute-puissance
scientifique, fait de l’homme l’objet de cette toute-puissance
jusqu’à l’asservir ou, parfois, jusqu’à lui refuser la vie, pour des
questions psychosociales à l’heure même de sa naissance. Non, le
désir parental ne peut pas décider d’une existence. Une existence
humaine est un don que les parents sont amenés à recevoir pour
lui-même, et non pour eux.
La Vierge Marie, en apparaissant au XIXe siècle pour ouvrir le
cœur de l’homme au-delà de la toute-puissance industrielle, nous
rappelle aujourd’hui, par ces apparitions, que l’homme doit ouvrir
son cœur au sens de l’existence qui est en Dieu, pour ouvrir la
toute-puissance scientifique ou biologique à une autre puissance,
celle de l’amour humble et pauvre qui vient irriguer le cœur de
l’homme pour lui apprendre le pardon, la paix, l’amour et la joie.
Suite page 3

Suite du dossier

Sur ce chemin, il a fallu le « oui » de la Mère de Dieu. Savaitelle, au moment où elle disait oui, à quoi elle disait oui ? Eh
bien oui. Elle le savait, parce qu’elle avait lu le livre du Premier
Testament, elle avait lu les Prophètes, elle avait lu le
Pentateuque, elle l’avait médité, et elle savait qu’en disant oui
à l’ange Gabriel, elle disait oui au salut pour l’humanité. Son
cœur était déjà tout tourné vers le cœur de Dieu qui a tant
aimé les hommes que, uni à tous les hommes, il voulait leur
donner le salut et la vie. Le « oui » de Marie est un acte libre,
un acte libre parce qu’un acte d’amour. La générosité du don
rend l’homme libre. Ce que l’homme retient comme un dû pour
lui-même le rend esclave de lui-même. Le oui de Marie à la
volonté du Père est le « oui » amoureux d’une liberté qui se
donne et qui sait que c’est dans le don qu’une liberté peut
grandir et advenir, et que c’est dans le dû que, justement, la
liberté se perd dans le marasme et l’esclavage de nos propres
désirs qui viennent semer la division entre les hommes,
lorsque le désir de l’homme autocentré vient lui faire refuser la
bonté et le don aux pauvres qui réclament amour et
miséricorde.
Seigneur Jésus, avec la Vierge Marie, nous avons traversé la
France. Avec la Vierge Marie, nous avons rendu grâce pour ta
présence sur la route. Nous avons rencontré des cœurs aimant
ta Mère et notre Mère, la Vierge Marie. Au pas du cheval, au
pas de l’homme, nous avons écouté la Vierge Marie. Elle a
intercédé auprès de Vous, Seigneur Jésus, pour la France,
pour la création et pour le monde. Elle a intercédé pour un
monde de fraternité. Elle nous a dit sa souffrance devant
l’humanité prisonnière de sa toute-puissance, enfermée sur
elle-même. Pour nous ouvrir au dessein bienveillant de Dieu le
Père, elle nous a montré son cœur – l’apparition du 19 février,
ici, à Estelle Faguette –, son cœur uni à celui de son Fils
Jésus, un cœur humain, un cœur tout divinisé par le don de
Dieu, un cœur divin dont l’amour vient nous sauver. Elle nous a
dévoilé ce cœur qui a tant aimé le monde. Ici, la Vierge Marie
donne à Estelle Faguette – cette femme pauvre, servante
qu’elle vient de guérir miraculeusement – la mission de faire
connaître ce cœur qui a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé
le monde qu’il nous a donné son Fils unique. Aller jusqu’au
cœur du Christ, se laisser conduire par le cœur de la Vierge
Marie, c’est aller jusqu’au fond de nous-mêmes, jusqu’à
l’intimité de notre être : Dieu est plus intime à nous-mêmes que
nous-mêmes, et son cœur au fond de nous apprend à notre
cœur ce que c’est qu’aimer, se donner, ce que c’est qu’aimer
dans un acte libre qui transforme le monde, mais dont la loi de
l’amour est celle du don total, du don infini, du don de
miséricorde.

ÉVÈNEMENTS PAROISSE
Vendredi 2 octobre à 20h30
Au centre Saint Joseph, rencontre du parcours
Saint Jean
Mardi 6 octobre à 11h00
Réunion de l’équipe du Secours Catholique, au
local, 6 rue Cazot
Lundi 19 octobre de 9h à 11h30
Ménage à l’église Saint Denis
Mardi 27 octobre à 15h00
Réunion du MCR , au centre Saint Joseph.
Mercredi 28 octobre à 19h00
Réunion de l’Équipe d’Animation Pastorale (EAP)
et du Conseil pour les Affaires Economiques
(CPAE) au centre Saint Joseph
Du 24 septembre au 4 octobre
A l’église Saint Florentin, exposition “Vingt
mystères de Dieu”. Dans cette exposition, le poète
a rapproché, pour chacun des Vingt Mystères du
Rosaire, un verset qui l’évoque et un verset tiré des
Psaumes. Ces vingt boutons originels et leurs roses
épanouies composent un bouquet de quarante
poèmes illustrés de photographies,

Neuvaine Hozanna

ÉVÈNEMENTS
DIOCÈSE

SOUVENONS-NOUS DES
DÉFUNTS DE NOTRE PAROISSE
MARS
Annick CHATEL, Denise VINCENT, Jacques BESSE, Marcel
GUEGAN, Odile RACINEUX, Paulette DEMBOWIAK, Michel
ROCHE, Micheline BOULONGNE, Marie-Claude SEGRE,
Albertine FRATTER, Michel POUGEOLSE
AVRIL
Dominique PAOLORSI, Jeanine CHARON, Claire MICHEL,
Gaston DELAUNAY Rose-Marie ANDRE, Gilbert GOUBERT,
Gérard ROQUES, Jeanine RICHEFEU, Henriette
QUIGNODON, Lucette GROTA-BARRIO, Annick HENRYLAMAURY, Georges GAILLARD, Andrée CHAVIGNY de
LACHEVROTIERE, René MICHAUD, Jacques BERTON
MAI
Micheline CHOURY, Lucette ROUVRE, Jean-Claude MILLET,
Michel SORIN, Marie-Noëlle GONCALVES, Muriel DENYS,
Danielle CHESNEAU, Jeanine QUENEAU, Jean
MARGHERITE, Damien CHAMPION, Bernadette GIRAUD,
Elodie AUGRAS, Henriette BANNIER, Jacques PINARD,
Jeanne MEUNIER, François MESSAGER
JUIN
Claude BOISSE, Albert PETEREAU, Danièle MALVAULT, Albert
CREUSEVOT, Marie-Thérèse FEIRENSEN, Jeannette
CAILLAULT, Marinette CHERIOUX, Renée GAUTIER, Michèle
FOUCHAUX, Estelle AMELOOT, Jean-Michel BARBIER,
Solange BOUCHER, Géronimo ANTONIO, Michel MARTIN,
François PLANTET, Madeleine FERRANT, Juan CASTROOLIVEIRA, Michel LEVEQUE
JUILLET
Pierre HAUTEMULLE, Claude SUEUR, Andrée FROMIAU,
Raymond MERY, Marie-Laure BOYER, Jean DELAGE, Gérard
JAMAIN, Colette HEROT, Mélanie MARCHER, André
CHEREAU, Jean-Marie JOURDAIN, Philippe ALLIOT,
Christiane FIGARO, Jean-François GIRARD, Roger
MARPAULT, Jean-Claude MASSIEUX
AOÛT
Jean-Louis SIERRA, André COURSEAU, Françoise ROGUIEZ,
Eliane RION, Daniel BOYAUX, Christian GALIMANT, Micheline
THENON, Andrée SELLIER, Marguerite VINCENDEAU, Andrée
LIGNELET, Anne-Marie DUBUY, Jeanine ROYER, Gérard
PILLET
SEPTEMBRE
Bernard SAINT BRIS, Marcel DROUET, Pierre CHATIN, Yolaine
LEGUEUT, Jean BAILLOU, Madeleine NOGAREDES, Claude
AMICHAUD, François DEBRÉ, Jacqueline MOUSSET,
Françoise ESNAULT, Gisèle VELICHEK

Eglise Verte - 7 octobre
Conférence sur le label Eglise verte, avec Louise Roblin,
chargée de recherche sur le travail et la transition écologique au
CERAS, puis témoignages et temps d'échanges, à la Maison
diocésaine, mercredi 7 octobre, de 18h à 22h. ATTENTION :
Nombre de places limitées, inscription demandée.
Le public : toute personne voulant s’engager dans le soin de la
Création et désirant connaître le label Eglise Verte
L’objectif : en vue d’une conversion écologique de l’Eglise, quelle
implication des paroisses dans notre diocèse ? Quel travail
commun des chrétiens ? Contact : Jacques CAUCHY, Délégué
diocésain à la diaconie. Courriel : diaconie37@gmail.com
Salon d’auteurs chrétiens - 10 octobre
La troisième édition du « salon d’auteurs chrétiens » aura lieu le
samedi 10 octobre (10h-18h) à la mairie de Tours. Soixante
auteurs viendront dédicacer leurs derniers livres parallèlement
aux quatre tables rondes, deux témoignages et une animation
enfants avec sœur Agathe.
La veille, le vendredi 9 octobre, vous êtes invités à la soirée de
prière en présence de Mgr Jordy à l’église Sainte Jeanne d’Arc à
20H30 (louange, enseignement, adoration).
Contact : autoursdesauteurs@gmail.com
SE SONT UNIS DANS LE
SACREMENT DU MARIAGE
Sébastien GROSSI et Angélique
GLORIEUX, Brice RENAUDIN et
Maêva SAINT-OUEN, Nicolas BONNIN et Anne-Victoire
RIGAL, Pierre-Alex GROLLEAU et Julie DESBONNET,
Mickaël MERCIER et Charlène BRIZARD
ONT ÉTÉ BAPTISÉS
Djino BOUTON-LONAK,
Manon ACCOLAY-FERASSON,
Léa GAILLARD,Kouakou
KOUADIO, Augustin OLLIER,
Côme GANTELMI d’ILLE, Eléanore FOUCART-RANVIER,
Julia DUQUESNOY, Yohann DUQUESNOY, Florian
DUQUESNOY, Yaëlle JOÉ, Louise BOYER, Jean GENTY,
Satine DUBAILLE, Marceau RONCAY, Maxence SIROTTEAU,
Tiago ROBILLARD, Khara BOUCLET, Gauthier VIDAL, Axel
GUIRAUDEN, Mayra ROUELLE

Paroisse Saint-Martin-Val-d’Amboise
Amboise - Cangey - Chargé - Limeray - Lussault-sur-Loire - Montreuil-en-Touraine – Mosnes
Nazelles-Négron - Pocé-sur-Cisse - Saint-Ouen-les-Vignes - Saint-Règle - Souvigny-de-Touraine

Maison Paroissiale Saint Joseph Parvis Saint Denis 37400 Amboise
02 47 57 24 05 – paroisse.amboise@gmail.com – www.doyenne.amboise.catholique37.fr
Permanence : lundi, mercredi, samedi de 9h30 à 12h30 – vendredi de 14h30 à 17h30
Pour recevoir « l’Écho de Saint Martin » ou la lettre d’information par courriel, merci
d’adresser votre demande à communication.smva37@gmail.com

