
Extrait de l’exhortation apostolique « La joie de l’Evangile » 

Le grand risque du monde d’aujourd’hui, avec son offre de consommation 
multiple et écrasante, est une tristesse individualiste qui vient du cœur bien 
installé et avare, de la recherche malade de plaisirs superficiels, de la 
conscience isolée. Quand la vie intérieure se ferme sur ses propres intérêts, 
il n’y a plus de place pour les autres, les pauvres n’entrent plus, on n’écoute 
plus la voix de Dieu, on ne jouit plus de la douce joie de son amour, 
l’enthousiasme de faire le bien ne palpite plus. Même les croyants courent 
ce risque, certain et permanent. Beaucoup y succombent et se transforment 
en personnes vexées, mécontentes, sans vie. Ce n’est pas le choix d’une vie 
digne et pleine, ce n’est pas le désir de Dieu pour nous, ce n’est pas la vie 
dans l’Esprit qui jaillit du cœur du Christ ressuscité. 

J’invite chaque chrétien, en quelque lieu et situation où il se trouve, à 
renouveler aujourd’hui même sa rencontre personnelle avec Jésus Christ ou, 
au moins, à prendre la décision de se laisser rencontrer par lui, de le 
chercher chaque jour sans cesse. Il n’y a pas de motif pour lequel quelqu’un 
puisse penser que cette invitation n’est pas pour lui, parce que « personne 
n’est exclus de la joie que nous apporte le Seigneur ». 
 
 

INTENTIONS DE MESSE DOMINICALE 

Dimanche 30 mars 2014 

  

ST ETIENNE  
Gérard CAILLETEAU / Jean-Pierre QUEMARA / 
Pascal HAYER et ses parents / Gabriel et Serge 
SOURDAIS 

 
Intention de prières : départ de Jean-François à St 
Jacques (01/04) 

  

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’ECHOL’ECHOL’ECHOL’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 30 mars au 06 avril 2014 
N°2014-14 

 
Avec le pape François, redécouvrir le sacrement de réconciliation 

Le pape François a pris tout le monde par surprise lors de la « célébration 
de la pénitence » qu’il a présidée à la basilique Saint-Pierre ce vendredi 28 
mars : après la liturgie de la Parole, l’homélie et le Notre Père, le pape s’est 
dirigé vers un confessionnal pour écouter les confessions des fidèles. Mais 
au lieu de s’arrêter au confessionnal que lui indiquait le Maître des 
célébrations liturgiques, le pape s’est dirigé vers le confessionnal d’en-face. 
Il s’est agenouillé et s’est confessé au prêtre qui attendait lui aussi des 
fidèles. Après avoir donné l’absolution au pape, le prêtre lui a baisé la 
main. 

On avait déjà vu les papes confesser – Jean-Paul II le Vendredi Saint, de 
même que Benoît XVI, et le pape François, notamment aux JMJ ou en 
paroisse. Mais on n’avait jamais vu publiquement, en direct à la télévision, 
un pape qui allait lui-même recevoir le sacrement. Il a été imité par tel 
cardinal et tel prélat, qui se sont confessés au milieu des fidèles qui ont reçu 
le sacrement individuellement après cette préparation communautaire.  

Le pape a ainsi mis immédiatement en pratique ce qu’il venait de dire dans 
son homélie : « Chers frères et sœurs, après cette célébration, beaucoup 
d’entre vous vont se faire missionnaires pour proposer à d’autres de faire 
l’expérience de la réconciliation avec Dieu […]. À ceux que vous 
rencontrerez, vous pourrez communiquer la joie de recevoir le pardon du 
Père et de retrouver la pleine amitié avec lui. Celui qui expérimente la 
miséricorde divine est poussé à se faire l’artisan de la miséricorde auprès de 
ceux qui sont les derniers et les plus pauvres  



Messes 30 mars au 06 avril 2014 
Samedi 29 mars 

De la Férie 

08H30 St Etienne Intention particulière 

18H00 
18H30 

Avoine 
St Maurice 

Intention particulière 
Françoise BREVOUARD 

4° dimanche 

de Carême 
 
 

30 mars 

  

11H00 
ST ETIENNE DE CHINON 

Messe Communautaire 
Bénédiction des fiancés de l’année 

  

  

Mardi 01 avril 
De la Férie 

08H30 
18H15 
18H30 

St Etienne 
Beaumont 
St Etienne 

Intention particulière 
Fam Gréban de Pontourny 
Intention particulière 

Mercredi 02 avril 
St François de Paule 

10H30 
18H30 

Seuilly 
St Etienne 

Intention particulière 
Intention particulière 

Jeudi 03 avril 
De la Férie 

08H30 
10H45 
18H30 

St Etienne 
Groussins 
St Etienne 

Intention particulière 
Célébration diaconale 
Intention particulière 

Vendredi 04 avril 
St Isidore 

18H30 St Etienne Don. Panier presbytère 

Samedi 05 avril 
St Vincent Ferrier 

08H30 
18H00 
18H30 

St Etienne 
Huismes 
St Maurice 

Intention particulière 
Raymonde ROUGET/Pierre FIE 
Action de Grâces 

5° dimanche 

de Carême 
 
 

06 avril 

09H30 CRAVANT 

11H00 ST ETIENNE 

11H00 BEAUMONT 

11H00 MARCAY 

 
 

AGENDA 
 

Le 01/04 : 19H00, réunion de l’EAP 
du Véron à Beaumont 
 

Le 02/04 : 19H00, réunion du 
groupe catéchuménat (centre Ste 
Thérèse) 
 

Le 03/04 : 20H00, adoration du 
premier jeudi du mois à St Etienne 
 

Le 04/04 : au centre Ste Thérèse 
20H00 : réunion de préparation 
pour la confirmation des adultes 
20H30 : formation sur le Credo 
 

Le 05/04 : 
11H00 : bénédiction du centre 

Ste Thérèse par Mgr Aubertin, 

suivie de l’apéritif 
 

Rencontre des confirmands avec 
Monseigneur 
 

Le 08/04 :  
20H30 : réunion des parents des 
prof. de foi (centre Ste Thérèse) 
20H30 : réunion œcuménique au 
presbytère de Chinon 

 BAPTEME 
 

Le 05/04 :  HUISMES 
Maiwenn FESTOC 
 

NOS DEFUNTS 
  

Le 25/03 :     CRAVANT 

Pierrette PASTUREAU 
 
_______________________________________________________________ 

 

Réception de l’ECHO par mail 
Inscrivez-vous spchinon@gmail.com 

 
_______________________________________________________________ 
 

St Martin de Candes 
Panier du presbytère :  

COUZIERS (avril) 
_______________________________________________________________ 

 

Messe à St Louans  
Tous les jours à 10H30 

_______________________________________________________________ 

 

Chemins de croix 
 

Vendredi 4 avril à 15h00 à  
St-Etienne de Chinon, Marçay 
et Rigny-Ussé 

 

Adoration du Saint-Sacrement 

     

Mercredi St Etienne  07h00 – 08h00  

Jeudi St Etienne  07h00 – 08h00 St Etienne      20h00 – 21h00 

Vendredi  St Etienne  17h30 – 18h30 

Samedi St Etienne  06h30 – 07h30 St Etienne  15h00 – 17h00 



Dimanche St Etienne  06h30 – 07h30  
 


