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L’archevêque de Rennes interpelle le gouvernement sur l'euthanasie 

« Que le gouvernement affirme son opposition à l'euthanasie » : c'est l'appel 
lancé au gouvernement français par Mgr Pierre d'Ornellas, archevêque de 
Rennes et président du groupe de travail sur la bioéthique de la Conférence 
des évêques de France (CEF).L'Assemblée nationale française a en effet 
débattu d'une proposition de loi sur l'euthanasie ce jeudi 29 janvier 2015 : 
mais l'euthanasie est une « violence médicale » et elle est « toujours une 
mauvaise réponse à des détresses rencontrées », déclare Mgr d'Ornellas qui 
demande au premier ministre Manuel Valls une prise de position claire:». 

Il déplore dans ces débats « une méprise sur l'art médical et sa déontologie » : 
le jugement du médecin ne peut être remplacé par un « droit qui systématise 
une prescription médicale ». En outre, dénonce-t-il, la sédation terminale 
« coupe l'herbe sous le pied » au développement de la « culture 
palliative ».Pour Mgr d'Ornellas, en fin de vie, le « cas par cas » doit rester la 
règle. Il met en garde contre l'idéalisation des directives anticipées, la volonté 
humaine étant susceptible de changement : « Évitons donc le risque d'une 
nouvelle injustice en enfermant le patient dans une formulation ancienne de 
sa volonté ! ».Le Groupe de travail de la Conférence des évêques de France 
sur la fin de vie, présidé par Mgr d'Ornellas, a publié une Déclaration le 20 
juin dernier, encourageant à « développer une culture palliative » et donnant 
des repères éthiques pour la sédation profonde, les directives anticipées, la 
limitation et les arrêts de traitements. 

INTENTIONS DE MESSE DES DEFUNTS  

CRAVANT Intention particulière 

ST ETIENNE 
Pierre JAILLAIS, Wladyslaw CHMIELOWSKI, Simone 
BRETESCHE 

BEAUMONT 
Marie-France ROUZIER et sa famille, Mr et Mme 
HALLOUIN Alcide, Gisèle et sa famille, Josette LUNOT 

MARCAY 
Claudette GOILARD, Jacques (père et fils) et Thérèse 
BRIANT 

 

 

 

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 – spchinon@gmail.com 
Vous pouvez nous rejoindre sur le compte Facebook : Paroisse Ste Jeanne d’Arc

 

 

                         de    la    Paroisse 
Ste Jeanne d’Arc en Chinonais 

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 1er au 08 fév. 2015 
N°2015-05 
 

Pèlerinage des catéchistes en Terre Sainte 
 

Une quarantaine de catéchistes de notre diocèse, dont deux de notre paroisse, partiront 

en pèlerinage en Terre Sainte le 23 février. Ce sera une « première » pour la plupart 

d'entre eux et une expérience exceptionnelle comme nous l'indiquent Valérie Raguin et 

Claire Curis, du Service diocésain de catéchèse (interview complète à retrouver sur le 

site du diocèse). 
  

Qui a eu l'idée de ce pèlerinage ? 
Notre archevêque. Rappelons qu'il est, comme tout évêque, le premier 
responsable de la catéchèse dans son diocèse. 
  

Pour quelle raison ? 
Les catéchistes, tout comme les enfants dont ils s'occupent, ont besoin d'être 
« nourris ». D'où le nom de ce pèlerinage : « Aux sources de l'annonce ». C'est 
là-bas, en Terre Sainte, que Jésus est né, c'est là-bas qu'il a choisi des apôtres 
pour annoncer la bonne nouvelle. C'est là-bas, d'une certaine façon, que notre foi 
s'enracine. Il était donc important de proposer aux catéchistes un tel pèlerinage. 
  

Toutes les paroisses sont-elles représentées ? 
Quasiment et tous les doyennés sont représentés. 
  

Qui sont ces catéchistes ? 
Il y a 38 catéchistes dont 4 hommes. La plus âgée est née en 1943 et la plus jeune 
en 1990. Ils ou elles sont de conditions sociales et de sensibilités catéchétiques 
très variées. 
  

Ont-ils financé leur pèlerinage ? 
Tous ont participé financièrement (à la hauteur de leurs moyens) mais des appels 
à dons ont aussi été lancés et des ventes d'objets organisés car le coût (2100 € 
TTC) n'aurait pas pu être supporté en totalité par chaque catéchiste. 



Messes du 1er au 08 février 2015 

Samedi 31 janv. 
St Jean Bosco 

08H30
11H00 

St Etienne 
Cravant 

Intention particulière  
ST VINCENT 

18H00 
18H30 

Avoine 
St Maurice 

Jean DELERUE 
Intention particulière 

4° Dim 

ordinaire 
 
 

1er février 

09H30 

10H30 

CRAVANT 

ST LOUANS 

11H00 BEAUMONT 

11H00 ST ETIENNE de Chinon 

11H00 MARCAY 

Mardi 03 fév. 
Férie 

10H30 
18H15 
18H30 

Seuilly 
Beaumont 
St Etienne 

Messe aux bergers 
Intention particulière 
Gréban de Pontourny 

Mercredi 04 fév. 
Férie 

18H00 
18H30 

Marçay 
St Etienne 

Intention particulière 
Intention particulière 

Jeudi 05 fév. 
Ste Agathe 

15H00 
18H00 
18H30 

St-Louans 
Savigny 
St Etienne 

Intention particulière 
Intention particulière 
Intention particulière 

Vendredi 06 fév. 
St Paul Miki & comp 

09H30 
18H30 

St-Louans 
St Etienne 

Intention particulière 
Donateurs panier  
  

Samedi 07 fév. 
Vierge Marie 

08H30 St Etienne Intention particulière  

18H00 
 

18H30 

Huismes 
 
St Maurice 

Henriette PILOT, Germaine 
BARRE, Suzanne HUBERT 
Intention particulière 

5° Dim 

ordinaire 

 
 

08 février 

10H30 ST LOUANS 

11H00 BEAUMONT 

11H00 ST ETIENNE de Chinon 

11H00 ANCHE 
 

 

AGENDA 
 
01/02 : à partir de 15H00, Prieuré 
de St Louans : « Année de la Vie 
Consacrée » (témoignage, questions, 
topo, questions, vêpres et rencontre 
fraternelle) 
 
04/02 : réunion Catéchuménat à 
19h00 à Chinon 
 
05/02 : chapelet aux Groussins 
 
05/02 : réunion des prêtres du 
doyenné au centre Ste Thérèse. 
20H00, Heure Sainte à St Etienne 
 
06/02 : 19H00, chorale paroissiale 
 
06/02 : réunion catéchistes à Chinon 
 
07/02 : réunion des Conseils 
économiques au Carmel de Tours. 
Réunion de la Commission 

Communication à 14h. 

BAPTEMES 
 

 
 

DEFUNTS 
 

Le 26/01 :  BEAUMONT 
Paulette RAFFAULT 
 

Le 04/02 :  St ETIENNE 
Charles VANACKER à 11H00 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
C  

 
 

Panier du presbytère  
pour la Rive gauche : � Candes 

 
 

13/05 : 14H00-16H00, 
auditions de la « Maitrise de la 

Cathédrale » de Tours à la 
Maison diocésaine 13 rue des 
Ursulines (02.47.64.07.60) 
Condition : « aimer chanter » 
Idem pour le 20/05 de 9h30-
12h30 et 14h00-16h00 

 

Adoration du Saint-Sacrement 
Mardi St Etienne  07h00 – 08h00  

Mercredi St Etienne  07h00 – 08h00 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  
 


