
L’ECHO 

Cette espérance ne nous dispense pas – et les consacrés en sont bien 

conscients – de vivre le présent avec passion : troisième objectif de cette 

Année de la vie consacrée. Qui dit passion dit être amoureux, amitié vraie, 

communion profonde… C’est de tout cela dont il s’agit lorsque nous parlons 

de vie consacrée et c’est cela qui fait la beauté de la vie de tant d’hommes et 

de femmes qui professent les Conseils évangéliques et suivent le Christ « de 

plus près » dans cet état de vie. L’Année de la vie consacrée sera un moment 

important pour « évangéliser » sa propre vocation et témoigner de la beauté 

de la sequela Christi sous les multiples formes dans laquelle notre vie 

s’exprime. Les consacrés recueillent le témoin laissé par nos fondateurs et 

fondatrices respectifs. Poussés aussi par le pape François, ils veulent, en cette 

Année, « réveiller le monde » par leur témoignage prophétique, en particulier 

par leur présence dans les périphéries existentielles de la pauvreté et de la 

pensée, comme le pape François l’a demandé aux supérieurs généraux. 

 

Voilà les principaux objectifs de cette Année de la vie consacrée, pour 

laquelle je remercie de tout coeur le Saint-Père François. 

 

 

Concours de crèches 
 

 Chacun est invité à réaliser une crèche qui sera ensuite exposée. 

Chacun pourra voter pour la crèche de son choix. Un lot sera décerné au 

vainqueur. 

 

Pour toute information vous pouvez contacter Constance Torrossian au 09 81 

07 43 27 ou au 06 25 95 59 22 

 

 

 

INTENTIONS DE MESSE DES DEFUNTS 
  

ST ETIENNE 
M. MACEL & Michel RAIMBAULT / Jacqueline MONTASSIER 

& Anaïs HARDOUIN / André BERRY & Philippe, Robert, Monique 

HORION 

BEAUMONT Marie-France ROUZIER & sa Fam. 

ANCHE Intention Particulière pour un malade / André LANGAND 

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 
 

 

 

     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 Nov. au 07 Déc. 2014 
N°2014-49 

 
  

Année de la Vie consacrée 
Du 30/11/2014 au 02/02/2015 

 

 Les trois principaux objectifs de l’Année de la vie consacrée sont : 

 

 C’est parce que nous considérons ces 50 ans qui nous séparent du 

Concile comme un moment de grâce pour la vie consacrée, parce qu’ils ont 

été marqués par la présence de l’Esprit qui nous conduit à vivre aussi les 

faiblesses et les infidélités comme une expérience de la miséricorde, et de 

l’amour de Dieu, nous voulons que cette Année soit une occasion de « faire 

mémoire avec gratitude » de ce passé récent. Voilà le premier objectif de 

l’Année de la vie consacrée. 

 

 Avec un regard positif sur ce temps de grâce qui va du Concile à 

aujourd’hui, nous voulons – et voilà le deuxième objectif – « embrasser 

l’avenir avec espérance ». Nous sommes bien conscients que le moment 

présent est « délicat et pénible », comme Jean-Paul II l’affirmait dans Vita 

consecrata (cf. VC 13) et que la crise qui traverse la société et l’Eglise elle-

même touche pleinement la vie consacrée. Mais nous voulons assumer cette 

crise non comme l’antichambre de la mort, mais comme un kairos, une 

occasion favorable pour la croissance en profondeur et par conséquent, 

d’espérance, motivée par la certitude que la vie consacrée ne pourra jamais 

disparaître dans l’Eglise, puisqu’elle « a été voulue par Jésus lui-même comme 

une partie inamovible de son Eglise ». Face à de nombreux « prophètes de 

malheur », nous voulons demeurer des hommes et des femmes d’espérance ; 

une espérance qui ne se fonde pas sur nos « chars » et nos « cavaliers », c’est-

à-dire sur nos propres forces, notre nombre, mais sur Celui en qui nous avons 

placé notre confiance. En Lui, personne ne nous volera notre espérance. 
                     … / … 
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Messes du 30 Nov. au 07 Déc. 2014 

Samedi 29 nov. 

Vierge Marie 

08H30 St Etienne Intention particulière 

18H00 

18H30 
Avoine 

St Maurice 
Gilbert ROUDIER & Fam. TAYSSE 

Intention Particulière 

1er  

Dimanche 

de l’Avent 
 

30 novembre 

  

11H00 ST ETIENNE de Chinon 

11H00 BEAUMONT 

11H00 ANCHE 

Mardi 02 déc. 
Férie 

18H15 

18H30 

Beaumont 

St Etienne 

Intention particulière 

Gréban de Pontourny 

Mercredi 03 déc. 
Férie 

10H30

18H30 

Seuilly  

St Etienne 

Intention particulière 

Intention particulière 

Jeudi 04 déc. 
Férie 

08H30 

18H30 

St Etienne 

St Etienne 

Intention particulière  

Intention particulière 

Vendredi 05 déc. 
Férie 

18H30 St Etienne Donateurs panier Presb. 

Samedi 06 déc. 

Vierge Marie 

08H30 St Etienne Intention particulière 

18H30 St Maurice Intention Particulière 

2ème  

Dimanche 

de l’Avent 
 

07 décembre 

09H30 CRAVANT 

09H45 HUISMES 

11H00 MARCAY 

11H00 BEAUMONT 

11H00 ST ETIENNE de Chinon 

 

AGENDA 
Pèlerinage en Terre Sainte  

pour 2 de nos catéchistes. En 

participant à hauteur de 15 €, nous 

pouvons financer leur pèlerinage !  
--------------------- 

Tous les dimanches de l’Avent, vente de 

bougies pour le Secours Catholique 
 

02/12 : Réunion pour l’enseignement 

Catholique à Tours. 
 

04/12 : 20H00, Heure Sainte 
 

05/12 : 19H00, Chorale Paroissiale 
     19H30, CPM3 : Ste Thérèse 
 

06/12 : 14H00, rassemblement 

filles groupe Ste Jeanne d’Arc à la 

salle Ste Thérèse 

         14H00, rassemblement 

enfants de choeur 
 

09/12 : EAP Beaumont. 
 

10/12 : EAP Marçay. 
 

12/12 : Formation des catéchistes 
 

13/12 : WE aumônerie 6ème à Ligré 

 

Concours de crèches ! prenez 

contact avec Constance Torrossian. 

 BAPTEME 

Le 30/11 :  BEAUMONT 
Elio BREBION 

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

DEFUNTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 25/11 :  BEAUMONT 
Jacky BEAUPUY 

Le 27/11 :  ST ETIENNE  
Etiennette MONTANEZ 

  ST BENOIT 

Françoise ANJUBAULT 

Le 28/11 :  RIGNY USSE  
Pierre CARRE 

  ST GERMAIN 

Gérard NICOL 
--------------------- 

Vente de sapins de Noël en 

faveur de l’école St Joseph. 

Commande avant le 24/11 à Mme 

Briand au 06 83 39 35 36 ou par 

mail jessienicolas@live.fr. 

(Epicea 1m, 1m50, 2m, 2m50 ; 

Nordmann 1m, 1m50, 2m, 2m50 : 

de 12 à 60 €) 
--------------------- 

Panier du presbytère pour la 

Rive gauche :  Thizay 
--------------------- 

Messe à St Louans à 10h30 
 

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

Mercredi St Etienne  07h00 – 08h00  

Jeudi St Etienne  06h30 – 07h30  

Vendredi  St Etienne  17h30 – 18h30 

Samedi 
St Etienne  06h30 – 07h30 

Beaumont  11h00 – 12h00 
St Etienne  15h00 – 17h00 

Dimanche St Etienne  06h30 – 07h30  
 


