
Pour préparer la messe de dimanche prochain : 
L’Evangile du 23 février (Matthieu 5,38-48) 

 
Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus, sur la montagne, il 
leur disait : « Vous avez appris qu'il a été dit : œil pour œil, dent pour dent.  
Eh bien moi, je vous dis de ne pas riposter au méchant ; mais si quelqu'un te 
gifle sur la joue droite, tends-lui encore l'autre. Et si quelqu'un veut te faire 
un procès et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Et si quelqu'un 
te réquisitionne pour faire mille pas, fais-en deux mille avec lui. Donne à qui te 
demande ; ne te détourne pas de celui qui veut t'emprunter. Vous avez appris 
qu'il a été dit : Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi.  
Eh bien moi, je vous dis : Aimez vos ennemis, et priez pour ceux qui vous 
persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est dans les cieux ; 
car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et tomber la pluie 
sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle 
récompense aurez-vous ? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant ?  
Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire ? Les 
païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant ? Vous donc, soyez parfaits comme 
votre Père céleste est parfait. 
 

INTENTIONS DE MESSE DOMINICALE 

Dimanche 16 février 2014 
CRAVANT 
 

Serge VILAIN / Liliane LAURENT / Défunts de la 
famille FEVRE-ARRAULT 
 

ST ETIENNE 
 

Robert MAUGE / Pascal RICHER / Madeleine 
GAUCHON 
 

BEAUMONT 
 

Famille LONG / / Olivier GUICHARD / Arlette 
GAUVINEAU / Joseph-Henri HOUDEYE / 
Saint Antoine de Padoue 

MARCAY Défunts des Fam. LUMEAU-MANCEAU / Jean Claude 
GOUDEAU 

Accueil et secrétariat inter-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 – spchinon@gmail.com 
Mardi (Don Bertrand), Jeudi (Don Pierre-Marie), Vendredi (Don Henri) 

 

Le samedi de 09h30 à 12h00 (Don Bertrand à Beaumont) 
 

L ’ECHO   du   secteur   paroissial 

Chinon – Véron – St Martin de Candes 
Chinon, Cravant les Coteaux, St Benoît la Forêt 

Beaumont, Avoine, Huismes, Rigny, Savigny 
Marcay, Anché, Candes, Cinais, Couziers, Lerné, Ligré, Rivière, La Roche, St Germain, Seuilly, Thizay 

 

Semaine du 16 au 23 février 2014 
N°2014-08 
 
Ce dimanche 16 février à 15h00 au Centre Ste-Thérèse de 
Chinon 

 Conférences sur le Cœur de Jésus 
Par le P. Bernard Peyrous, recteur du sanctuaire de Paray-le-Monial 

Toutes les cultures ont reconnu dans le cœur le centre de la vie, l’organe dont 
le rythme régulier scande chaque instant de l’existence. La Bible parle du 
cœur pour exprimer le lieu le plus intime de l’homme, où siège son être 
intérieur : ses sentiments, ses élans et ses désirs, mais aussi sa mémoire, sa 
volonté et son intelligence : on ne connaît qu’avec le cœur 
Le cœur est le tout de la personne. Ainsi, parler du Cœur de Jésus n’est 
évidemment pas discourir à propos de son organe cardiaque... Néanmoins, c’est 
bel et bien pénétrer dans le mystère de Dieu qui prend corps, se fait homme 
sans pour autant cesser d’être Dieu. Dès la Pentecôte, les apôtres l’ont 
reconnu comme, à la fois, véritablement Dieu et véritablement, totalement et 
parfaitement homme. Au point que l’amour que l’homme Jésus porte à son Père 
et aux hommes, ses frères, est l’amour divin lui-même : amour parfait, 
insondable, toujours premier, inconditionnel, inlassable et tout entier 
miséricordieux, souffle intime de la vie qui reçoit pour nom : Esprit de Dieu. 
Dieu nous aime. En créant l’homme, il l’a voulu digne d’amour et capable 
d’amour : il lui a façonné un cœur. Que ce cœur se ferme et l’homme meurt de 
ne plus être aimé et de ne plus être capable d’aimer. Dieu refuse que le 
dernier mot de l’homme soit dans cette mort ! En Jésus, ce dernier mot est 
prononcé dans un cœur ouvert, alors même que la mort croyait le tenir en son 
pouvoir. Le Cœur transpercé du Christ est le signe paradoxal de la victoire de 
l’amour sur la mort. Ce geste est un appel lancé pour que notre cœur uni à celui 
du Christ s’ouvre pleinement et résolument à l’amour, et retrouve par là toute 
la saveur de la vie. 
  



Messes du 16 au 23 février 2014 
 

Samedi 15 fév. 
Vierge Marie 

08H30 St-Etienne Intention Particulière 
18H00 
18H30 

Rigny 
St Maurice 

Intention Particulière 
Nicole et Philippe de FOUCAUD 

6° dimanche 
ordinaire 
16 février 

 

 

09H30 
 

CRAVANT 
11H00 ST ETIENNE  
11H00 BEAUMONT 
11H00 
 

MARCAY 
 

Mardi 18 fév. 
Ste Bernadette 

Soubirous 

08H30 
18H15 
18H30 

St Etienne 
Beaumont 
St Etienne 

Intention Particulière 
Intention Particulière 
Intention Particulière 

Mercredi 19 fév. 
De la Férie 

08h30 
18H00 
18H30 

St Etienne 
Marçay 
St Etienne 

Intention Particulière 
Intention Particulière 
Intention Particulière 

Jeudi 20 fév. 
De la Férie 

10H45 
18H00 
18H30 

USLD 
Savigny 
St Etienne 

Célébration diaconale 
Intention Particulière 
Intention Particulière 

Vendredi 21 fév. 
De la Férie 

18H30 St Etienne Intention Particulière 

Samedi 22 fév. 
Chaire de St Pierre 

08H30 St Etienne Intention particulière 
18H00 
18H30 

Avoine 
St Maurice 

Intention Particulière 
Intention Particulière 

 
7° dimanche 

ordinaire 
23 février 

 

09H30 ST BENOIT 
11H00 ST ETIENNE  
11H00 BEAUMONT 
11H00 

 
LA ROCHE-CLERMAULT 
 

 

AGENDA 
 

Le 16/02 :  
15H00-15H45 et 16H30-17H15 : 
Conférences sur le Sacré Cœur 
16H00-16H15 : mot du Président de 
l’Association du Sacré Cœur 
Le 18/02 :  
20H30 : Réunion groupe œcuménique 
Le 19/02 :  
18H00-21H00 : Réunion catéchuménat 
au Centre Ste Thérèse à Chinon 
Réunion de l’EAP à Marçay 
Le 20/02 :  
20H00 : Soirée accomp. CPM 
Le 21/02 :  
19H30 : Centre de Préparation aux 
Mariages 6 
Le 22/02 :  
18H30 : Aumônerie des collégiens et 
lycéens à Beaumont 
14H30 : Réunion ACF à Chinon 
 
Merci aux participants du repas des 
prêtres et merci de penser à 
récupérer vos plats au presbytère 
 

Réception de l’ECHO par mail 
Inscrivez-vous à l’issue des messes 

 BAPTEMES 
Le 23/02 : LA ROCHE-CLERM. 

Nathan THOMAS / Thibaut 
REYMANN 

 NOS DEFUNTS 
Le 11/02 : Beaumont 
Joseph HOUDEYE 
 

Le 11/02 : Beaumont 
Arlette GAUVINEAU 
 

Le 12/02 : St Etienne 
Paquerette BORIES 
 

Le 12/02 : St Etienne 
Monique HORION 
 

Le 14/02 : St Etienne 
Francisca GOMEZ 
 

Le 14/02 : St Etienne 
Gérard CAILLETEAU 
 

Le 15/02 : Beaumont 
Jean-Brice MOUTAULT 
 

_______________________________________________________________ 

St Martin de Candes 
Panier du presbytère :  

Candes 
_______________________________________________________________ 

Messe à St Louans 
Tous les jours à 10H30 

Dimanche inclus 

Adoration du Saint-Sacrement 
Mardi St Etienne  06h30 – 07h30  

Mercredi St Etienne  06h30 – 07h30 Marçay  17h30 – 18h00 
Jeudi St Etienne  07h00 – 08h00 Savigny  17h30 – 18h00 

Vendredi  St Etienne  17h30 – 18h30 
Samedi St Etienne  06h30 – 07h30 Beaumont  11h00 – 12h00 

Dimanche St Etienne  06h30 – 07h30  
 


