
L’ECHO             de    la    Paroisse 

Ste Jeanne d’Arc en Chinonais 
Chinon, Cravant, St Benoît, Beaumont, Avoine, Huismes, Rigny, Savigny, Marcay, Anché, 

Candes, Cinais, Couziers, Lerné, Ligré, Rivière, La Roche, St Germain, Seuilly, Thizay 

Semaine du 31 mai au 07 juin 2015 
N°2015-22     Appel déchirant de Mgr JEANBART 

 

Permettez-moi de me plaindre pour notre Archevêché dont les bâtiments viennent de 

subir une fois de plus, ce matin-même, des dégâts causés par un vingtième obus lancé 

par les rebelles qui a perforé son toit, personne n'y était présent, Dieu merci ! 

 Permettez-moi d’accompagner à Alep les nombreuses familles dans le deuil et de souffrir 

avec elles ! Elles ont perdu à cause de cette guerre ignoble et barbare, tant de personnes 

aimées: pères, mères, frères, sœurs ou enfants chéris. 

 Permettez-moi de me préoccuper pour les fidèles de cette ville. Ils souffrent d’une 

insécurité qui les épouvante, les dépriment et augmente chaque jour un peu plus leur anxiété 

et leur tristesse. 

 Permettez-moi de me lamenter pour tant de maisons détruites, d’églises rendues 

inutilisables, d’institutions endommagées, de commerces démolis et d’une ville millénaire 

écrasée sous les décombres d’un patrimoine architectural inestimable et sans pareil. 

 Permettez-moi d’avoir beaucoup d’amertume à la vue de tant de parents en détresse face 

aux privations de toute sorte qui les mortifient et privent leurs enfants du stricte nécessaire qui 

leur permette de vivre dignement et de grandir sainement, comme tous les enfants du monde. 

 Permettez-moi de me soucier de la survie du nombre grandissant de personnes anciennes 

dans le besoin et de concentrer mes efforts pour leur assurer le minimum d’aide indispensable 

à leur sérénité, déjà minée par l’épouvante et  les dangers qui les menacent. 

 Permettez-moi de hausser ma voix pour appeler à notre secours les hommes de bonne 

volonté qui veulent nous entendre. DAECH qui a déjà massacré dans la région des milliers de 

chrétiens, épouvante nos fidèles d’Alep. Après Maaloula, Mossul, Idleb et Palmyre qu’attend 

l’Occident pour intervenir ? Qu’attendent les grandes nations pour arrêter ces monstruosités ? 

Que tous ceux qui croient en Dieu Bon et Miséricordieux et que tous ceux qui ont un peu de 

pitié pour les innocents, élèvent la voix et appellent avec nous les pays civilisés à agir pour la 

Paix, avant qu’il ne soit trop tard et que d’autres victimes innocentes ne viennent amplifier cet 

affreux spectacle. 

 Permettez-moi de crier ma colère et de me révolter contre un système mondial enclin à 

la barbarie, assoiffé de puissance et étourdi par une vénalité insatiable. Laissez-moi pleurer avec 

mon peuple, avili et meurtri, les centaines de milliers de victimes sacrifiées, pour je ne sais 

quelle prétendue société meilleure promise et quel printemps arabe miroité qu’ils ne verront 

plus jamais ! 



Messes du 31 mai au 07 juin 2015 

Samedi 30 mai 
Ste Jeanne d’Arc 

08H00 
11H00 

St Louans 
Rivière 

Intention particulière 
Intention particulière 

18H00 
18H30 

Avoine 
St Maurice 

Raymonde GUERTIN 
Intention Particulière 

LA SAINTE 
TRINITÉ 

 
 

31 mai 

09H30 St LOUANS 

11H00 ST ETIENNE de Chinon 

11H00 BEAUMONT 

11H00 LERNÉ 

Mardi 02 juin 
Férie 

08H30 
18H15
18H30 

St Etienne 
Beaumont 
St Etienne 

Intention particulière 
Intention particulière 
Gréban de Pontourny 

Mercredi 03 juin 
St Charles Langwa 

08H30 
10H30 

St Etienne 
Seuilly 

Intention particulière 
Intention particulière 

Jeudi 04 juin 
Férie 

18H00 
18H30 

Savigny 
St Etienne 

Intention particulière 
Intention particulière 

Vendredi 05 juin 
St Boniface 

08H30 
18H30 

St Louans 
St Etienne 

Intention particulière 
Donateurs panier 

Samedi 06 juin 
Férie 

08H30 
08H30 

St Etienne 
St Louans 

Intention particulière 
Intention particulière 

18H30 St Maurice 
Roger MANTONNIER / 
Marguerite GAUTIER / 
Estella L’ETANG 

SAINT 
SACREMENT 

 
 

07 juin 

09H30 St LOUANS 

11H00 ST ETIENNE de Chinon 

11H00 BEAUMONT 

11H00 MARCAY 
 



AGENDA 
 

30 & 31/05 : Week-end Aumônerie 
à Lerné 
31/05 : Vente de roses au profit de 
« MAGNIFICAT  Accueillir la Vie » 
 

03/06 : 18H00 :Fin des travaux à la 
collégiale de Candes 

 

04/06 : 20H00, Heure Sainte 
 

Du 08 au 12/06 : semaine de 
Misson Paroissiale à Rivière 
 

12/06 : 19H30, Rivière : apéritif 
   20H30, Chorale paroissiale 
 

13/06 : 11H-17H : Descente en 
Canoë Chinon-Candes pour 
l’aumônerie. 
 

A l’occasion de l’année de la Vie 
consacrée, Messe à St Louans à 11h 
 

05/07 : Pique-nique champêtre à 
l’occasion de la Messe fin d’année à 
Savigny en Véron en extérieur. 
 

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

Panier du presbytère 
pour la R G :  Ligré 

BAPTEMES 
Le 30/05 : ST MAURICE 
Louanne DOREAU 
Le 31/05 : ST ETIENNE 
Léo ARCHAMBAULT 
Charlie POTTIER 
   BEAUMONT 
Elyott BOUILLEAU 
Le 06/06 : ST MAURICE 
Julie PIELLA 
 

MARIAGE 
Le 30/05 : AVOINE 
Adrien DUPUY & Andréa METTON 
Le 06/06 : ST MAURICE 
Nicolas DELAHAIS & Solène LAROCHE 
   LIGRE 
Erwan HIGUETTE & Catherine JOULIN 
 

DEFUNTS 
Le 27/05 :  ANCHÉ 
René BERTON 
Le 28/05 : ST ETIENNE 
Claude BACHELIER 
Le 29/05 :  ST ETIENNE 
Henriette MÉNARD 

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

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

Vendredi  St Etienne  17h30  18h30 

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

Dimanche St Etienne  06h30 – 07h30  



Mission Paroissiale à Rivière 
 

La Paroisse organise une mission paroissiale à Rivière du 8 au 12 juin prochain. 
 

3 équipes ont été constituées : 
 

- L’équipe « groupe de prière », sous la responsabilité d’Huguette, se réunira 
à l’issue de la messe dans l’église de Rivière pour accompagner la mission 
par la prière. (la messe sera célébrée tous les jours du 8 au 12 juin à Rivière 
à 17h30). De plus les séminaristes de la communauté St Martin nous 
porteront également dans leur prière. Nous savons aussi pouvoir compter 
sur la prière de nos sœurs de St Louans. 

 

- L’équipe intendance sous la responsabilité de Geneviève, a pour tâche de 
préparer un apéritif sur le parvis de l’église vendredi soir. 

 

- L’équipe visiteurs aura pour mission de visiter tous les habitants de Rivière, 
deux par deux comme les disciples du Christ ...  

 

La fin de la mission se clôturera par un apéritif suivi de la chorale paroissiale 

dans l’église de Rivière. 
 

Madame la Maire a été avertie et nous avons fait paraitre 2 articles pour avertir 

de notre prochaine venue ! 
 

Vous êtes tous les bienvenus pour participer à cette mission …  
 
 

INTENTIONS DE MESSE DES DEFUNTS  
ST LOUANS Intention Particulière 

ST ETIENNE 
Simone BONNIN / Gérard DECLERCQ / Gilberte 
CHANARD 

BEAUMONT 
Jean DELERUE / Frédéric DANGER / Fam. Marie 
France ROUZIER 

LERNÉ Mary-Jane MANCEAU / Béatrice VASSOR 
 

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 

mailto:spchinon@gmail.com

