
 

Qu’est-ce qu’un jubilé ou une année sainte ? 
 

Un jubilé est une période privilégiée décidée par l’Eglise sur le modèle de ce 

qui s’est vécu dès l’Ancien Testament. Elle est une invitation à mieux vivre 

l’essentiel et à nous tourner davantage vers Dieu. Elle consonne avec un temps 

de joie, de repos et de liberté avec le Seigneur. Elle ouvre à l’expérience d’un 

rythme de vie mieux accordé à celui du Seigneur.  

Toute l’Eglise reçoit ce temps comme une bénédiction. La tradition du jubilé 

s’enracine dans l’institution des jubilés en Israël. On lit dans le livre du 

Lévitique que tous les sept semaines d’années s’ouvre une année de jubilé, 

pendant laquelle les terres mises en gage sont rendues à leur propriétaire, les 

dettes sont remises, les esclaves libérés. Jésus se réfère au jubilé en Israël 

lorsque, dans la synagogue de Nazareth, il lit dans le livre d’Isaïe : « Il m’a 

envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur 

brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération, 

proclamer une année de bienfaits accordée par le Seigneur. » 
 

Dans la tradition ecclésiale des années saintes une porte spéciale est ouverte 

dans les quatre basiliques majeures à Rome. Ces portes saintes symbolisent 

l’accueil dans la maison de Dieu pour y recevoir le pardon des péchés, la remise 

des pénitences, et rendre grâce dans l’Eucharistie. Selon la volonté du pape 

François il sera possible de franchir une porte sainte dans chaque diocèse. A 

Tours, Mgr Aubertin ouvrira deux portes saintes, une à la cathédrale et une à la 

basilique Saint-Martin. 

 

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 06 au 13 déc. 2015 
N°2015-49 

 

Année de la miséricorde 
 

Ce mardi 8 décembre, fête de l’Immaculée Conception, marquera le 50e anniversaire 
de la clôture du concile Vatican II et l’ouverture de l’année de la miséricorde. Voici les 
premières lignes de Miseriordiae Vultus (« Le visage de la miséricorde », en Français), 
le document dans lequel le Pape a tracé les grandes lignes de cette année sainte 
exceptionnelle. 

Jésus-Christ est le visage de la miséricorde du Père. Le mystère de la foi 

chrétienne est là tout entier. Devenue vivante et visible, elle atteint son sommet 

en Jésus de Nazareth. Le Père, « riche en miséricorde » (Ep 2, 4) après avoir 

révélé son nom à Moïse comme « Dieu tendre et miséricordieux, lent à la 

colère, plein d’amour et de vérité » (Ex 34, 6) n’a pas cessé de faire connaître 

sa nature divine de différentes manières et en de nombreux moments. 

Lorsqu’est venue la « plénitude des temps » (Ga 4, 4), quand tout fut disposé 

selon son dessein de salut, il envoya son Fils né de la Vierge Marie pour nous 

révéler de façon définitive son amour. Qui le voit a vu le Père (cf. Jn 14, 9). A 

travers sa parole, ses gestes, et toute sa personne, Jésus de Nazareth révèle la 

miséricorde de Dieu. 

Nous avons toujours besoin de contempler le mystère de la miséricorde. Elle 

est source de joie, de sérénité et de paix. Elle est la condition de notre salut. 

Miséricorde est le mot qui révèle le mystère de la Sainte Trinité. La 

miséricorde, c’est l’acte ultime et suprême par lequel Dieu vient à notre 

rencontre. La miséricorde, c’est la loi fondamentale qui habite le cœur de 

chacun lorsqu’il jette un regard sincère sur le frère qu’il rencontre sur le chemin 

de la vie. La miséricorde, c’est le chemin qui unit Dieu et l’homme, pour qu’il 

ouvre son cœur à l’espérance d’être aimé pour toujours malgré les limites de 

notre péché.  

Intentions de messe du 06 décembre 2015 

ST LOUANS Intention Particulière 

CRAVANT Intention Particulière 

ST ETIENNE 
Fam MONGIOJ & ROSARIA / Gilberte CHANARD / 

Ernest & Gisèle RAGUY  

BEAUMONT 
Jacques de BONNAVENTURE & Fam / René DANGER / 

Pierre SOURDAIS 

RIVIERE Fam RICHER 

L’ECHO 

http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/diocese
mailto:spchinon@gmail.com


Messes du 06 au 13 déc. 2015 
Samedi 05 Déc. 
Vierge Marie 

08H30 St Louans Fam M.-Fr. ROUZIER 

2ème dim. 
de l’AVENT 

 
 

06 Déc. 

18H00 
18H30 

Savigny 
St Maurice 

Intention particulière 
Intention particulière 

09H30 ST LOUANS / CRAVANT 

11H00 ST ETIENNE de Chinon 

11H00 BEAUMONT  

11H00 RIVIERE 

Mardi 08 Déc. 
Immaculée Conception 

18H00 St Louans Intention particulière 

Mercredi 09 Déc. 
Férie 

18H00 
18H30 

Marçay 
St Etienne 

Intention particulière 
Intention particulière 

Jeudi 10 Déc. 
Férie 

08H30 
18H30 

St Louans 
St Etienne 

Intention particulière 
Intention particulière 

Vendredi 11 Déc. 
Férie 

09H00 
18H00 

St Louans 
St Etienne 

Intention particulière 
Intention particulière 

Samedi 12 Déc. 
Vierge Marie 

Pas de messe 

3ème dim. 
de l’AVENT 

 
 

13 Déc. 

18H30 Avoine 
Fam J. DE BONNAVENTURE / 
Jean DELERUE / Fam Gilbert 
ROUDIER & Fam TAYSSE 

09H30 ST LOUANS  

11H00 ST ETIENNE de Chinon 

11H00 BEAUMONT  

11H00 LIGRÉ 

 

AGENDA 
 

08/12 : Immaculée Conception 
Confessions (09h-11h) et messe (11h) 
à L’Ile Bouchard  
Messe à St Louans à18h 
 

10/12 : 20h30, groupe de prière 
 

11/12 : 19h00, veillée pénitentielle à 
Bourgueil 

 

15/12 :  
17h00 : confessions des enfants du 
catéchisme (Beaumont) 
20h30, réunion du groupe 
œcuménique au centre Ste Thérèse 
 

16/12 :  
16h00, confessions des enfants du 
catéchisme (Chinon) 
19h00, vœux de la paroisse aux maires 
et élus 
 

18/12 : 19h00, soirée pizza-
confessions pour les jeunes de 
l’aumônerie 
 

19/12 : « La Communauté Emmaüs de 
Chinon organise une grande vente de 
10h00 à 18h00 » 
 

 

BAPTEME 
 

Le 06/12  Rivière 
Ikal ARIAS HERNANDEZ 

 

DEFUNTS 
 

Le 01/12  ST ETIENNE 
Patricia DUPONT 
 

Le 01/12  BEAUMONT 
Claudette ROUILLER  
 
  

Du 30/11 au 08/12 
Grande neuvaine pour tous nos 
malades auprès de St Louans de 
20h à 20h30 
 

 

07 et 08/04 : pèlerinage à Lisieux 

Renseignements et inscriptions au 
presbytère de Chinon avant le 
25/11 ! 

 

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

Panier du presbytère 
pour la R G :   THIZAY 

 

 

Vente de bougies au profit du 
Secours Catholique 

Adoration du Saint-Sacrement 
Mardi   

Mercredi St Etienne  07h00 – 08h00 Marçay  17h30 – 18h00 

Jeudi St Etienne  06h30 – 07h30  

Vendredi  St Etienne 17h00 – 18h00 

Samedi  St Etienne 15h00 – 17h00 

Dimanche St Etienne  06h30 – 07h30  
 


