
L’ECHO 

Un nouveau docteur en théologie ! 
 

La thèse de Don Bertrand soutenue mercredi 
dernier à l’Université du Latran à Rome, portait sur 
l’œcuménisme du Père Louis Bouyer 

Né dans une famille protestante, Louis Bouyer, fut 
ordonné pasteur luthérien en 1935, puis occupa la charge 

de vicaire de la paroisse luthérienne de la Trinité de Paris jusqu'à la Seconde 
Guerre mondiale. En 1939, l'étude de la christologie et de l'ecclésiologie de 
saint Athanase d'Alexandrie conduisit le pasteur vers l'Église catholique. 

Reçu dans l'Église catholique à l'abbaye de Saint-Wandrille en 1939, il 
entra pour le reste de sa vie dans la congrégation des prêtres de l'Oratoire. Il 
fut professeur à l'Institut catholique de Paris jusqu'en 1963 et enseigna 
ensuite en Angleterre, en Espagne et aux États-Unis.  

Deux fois nommé par le pape à la Commission théologique 
internationale, en 1969 puis en 1974, il fut associé de près à la préparation et 
à la mise en œuvre du concile Vatican II, en particulier par ses travaux sur la 
liturgie et l’œcuménisme. 

Il est mort le 22 octobre 2004 à Paris, victime depuis plusieurs années 
de la maladie d'Alzheimer. Il est enterré dans le cimetière monastique de 
l'abbaye Saint-Wandrille, en Normandie. 

 

 

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 18 au 25 oct. 2015 
N°2015-42 

Le synode est uni, témoigne le cardinal Pell 

Le préfet du Secrétariat pour 

l'économie a souligné l’unité des participants 

du synode sur les questions essentielles 

de doctrine dans un entretien accordé à Radio 

Vatican en italien ce jeudi 15 octobre. 

« Il y a la doctrine essentielle et les sacrements. Nous suivons le Christ 

et saint Paul et toute l'histoire de l'Église dans ce domaine », a-t-il souligné. 

Le cardinal a constaté qu’il existait « des accents différents sur certaines 

des questions », « mais principalement sur la compréhension de la doctrine, sur 

la façon de suivre la doctrine, sur la discipline des Sacrements », pas sur la 

doctrine elle-même. 

Le cardinal Pell dément qu'il y ait au synode "crise" ou "chaos" ou 

exaspération": "rien de cela", dit-il, au contraire: « Il existe déjà un consensus 

visible » et ceci « sur la grande majorité des questions ». 

Il reconnaît que certains sujets sont délicats à aborder comme l’admission 

à la communion eucharistique des personnes divorcées et remariées ou l’union 

de personnes de même sexe. 

« Il est dit clairement, a affirmé le cardinal Pell, que le mariage est l’union 

entre un homme et une femme, ouverte à la vie, et nous suivons non seulement 

toute l'histoire de l'Église, mais aussi l'enseignement de Jésus dans le Nouveau 

Testament. » 

« L'Église est comme une mère et enseignante, a souligné le ministre de 

l’économie du pape. Et une mère sage ne donne pas toujours à ses enfants tout 

ce qu'ils veulent. Parce que la mère est très intéressée non seulement par 

les faibles, mais par tous ses enfants et elle veut travailler à maintenir la santé de 

la famille. » 

Intentions de messe du 18 octobre 2015 

ST LOUANS Intention particulière 

CRAVANT Georges GIRARD 

ST ETIENNE Emilienne SOURDAIS / Michel MORISSET 

BEAUMONT Marie France ROUZIER & Fam. / Jean-Luc METIVIER 

MARCAY 
Vincent TERRENOIR & Georges DEGUINGAND / Fam. 

LEGAY-PARADA 
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Messes du 18 au 25 oct. 2015 
Samedi 17 Oct 

St Ignace d’Antioche 

08H30 

10H00 

St Louans 

Beaumont 

Intention particulière 

Messe des confréries 

29° Dim. 

ordinaire 
 
 

18 Oct 

18H00 
 

 

18H30 

Rigny Ussé 
 

 

St Maurice 

Fam. CLÉMENCEAU / Fam. 

DEROUET-MERET 

Françoise ANDRÉ / Gilberte 

CHANARD / Action de Grâce 

de guérison 

09H30 ST LOUANS / CRAVANT 

11H00 ST ETIENNE de Chinon 

11H00 BEAUMONT 

11H00 MARCAY 

Mardi 20 Oct 
Férie 

09H00 St Louans Intention particulière 

Mercredi 21 Oct 
Férie 

18H30 St Etienne Intention particulière 

Jeudi 22 Oct 

Férie 

10H45

18H30 

Groussins 

St Etienne 

Célébration diaconale 

Intention particulière 

Vendredi 23 Oct 
Férie 

08H30

18H30 

St Louans 

St Etienne 

Intention particulière 

Intention particulière. 

Samedi 24 Oct 
Vierge Marie 

08H30 St Louans Intention particulière 

Anniversaire 

Dédidace 

Des Eglises 
 
 

24 Oct 

18H00 
 

18H30 

Savigny 
 

St Maurice 

Raymonde JOB 

Jeanne ARNAULT / William 

DUPONT 

09H30 ST LOUANS / ST BENOIT 

11H00 ST ETIENNE de Chinon 

11H00 BEAUMONT 

11H00 SEUILLY 

 

AGENDA 
 

18/10 : 16H30, concert d’orgue en 
l’église St Maurice 

 

20/10 au 24/10 : pèlerinage des 6e de 
la paroisse à Rome 
 

22/10 : 20H30, chorale paroissiale 
  20H30, groupe de prière 
Au centre Sainte Thérèse 
 

24/10 : journée « gros bras » au 
presbytère de Chinon de 9H à 17H 
 

25/10 : au centre Ste Thérèse 
conférence sur la miséricorde par D. 
Paul Préaux, modérateur général de la 
communauté Saint-Martin 
 

27/10 :  
EAP 
 

31/10 : 15H00, défilé costumé des 
enfants en leur saint Patron ou leur 
saint préféré. Départ de St Etienne, 
circuit dans les rues piétonnes. 
Inscription au presbytère de Chinon 
avant le 29/10 
 

Du 18 au 31/10 : Messe à St Louans 
tous les jours à 09H30 

BAPTEMES 
 

Le 18/10  ST ETIENNE 
Lise MORON 

 

Le 24/10  ST MAURICE 
Tiago CAPON 
 

DEFUNTS 
 

Le 12/10  BEAUMONT 
René DANGER 

 
Le 14/10  BEAUMONT 
Marie-Louise GRELET 
 
Le 16/10  AVOINE 

Marie-Claire GALLÉ 
 

 
Panier du presbytère 

pour la R G :   ST GERMAIN  
 
 

Vous pouvez consulter les horaires 
des messes dominicales sur le site 

« messesinfo » 
 

 
Mois d’octobre : mois du Rosaire 

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

Mercredi St Etienne  07h00 – 08h00  

Jeudi St Etienne  07h00 – 08h00  

Vendredi  St Etienne 17h30 – 18h30 

Samedi St Etienne  06h30 – 07h30 
Beaumont 11h00 – 12h00 

St Etienne 15h00 – 17h00 

Dimanche St Etienne  06h30 – 07h30  
 


