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CHARLES
Chers paroissiens,
Je suis ravi de venir passer cette année avec vous à Chinon dans le cadre de
mon cheminement vers le sacerdoce. Elle sera l’occasion pour moi de
découvrir la vie au cœur de la paroisse et la vie commune avec Don Pierre
Marie, Don Paul et Don Clément, après déjà trois ans au
séminaire de la Communauté Saint Martin à Evron. J’y suis
entré en septembre 2016 pour une année de discernement
et je viens de terminer le cycle de philosophie de deux ans,
que le Pape François a voulu comme un temps pour
apprendre à se mettre dans les pas de Jésus, à sa suite, en
disciple.
Fils de sous-marinier, j’ai pu voyager en France
métropolitaine et dans nos iles lointaines, au gré des affectations mais je ne
suis jamais passé par la Touraine que je découvre donc. Avant de rentrer au
séminaire, j’ai étudié dans une école d’ingénieur en construction. Ce temps
d’études a notamment été pour moi l’occasion de m’investir dans le
scoutisme marin et de découvrir une vraie joie à initier les jeunes à la vie en
mer.
Je prie pour que cette année nous enrichisse tous et nous rapproche
du Christ. Je vous remercie de votre accueil fraternel et vous demande de
prier pour moi !
Charles

Intentions de messes du 1er Septembre 2019
LA ROCHE
BEAUMONT
ST ETIENNE

Action de grâce & Déf Fam BLANCHARD
Intention particulière
Marianne GIRARD / Etienne SURY & Déf Fam / Jean-Marie &
Marie-Christine CHAMPIGNY

Accueil et secrétariat paroissial – Presbytère de Chinon
11, rue Urbain Grandier – 37500 Chinon

www.paroisse-chinon.fr

De 9h à 12 h du mardi au samedi matin –02.47.93.07.97 – spchinon@gmail.com

Permanence des prêtres de 09h00 à 12h00
Mardi : Don Christophe Jeudi : Don Paul Vendredi : Don Pierre Marie

DON CLÉMENT
Chers paroissiens,
nouvelle année scolaire et nouveau vicaire !
Fraîchement débarqué de Châlons-en-Champagne (près de
Reims), j’arrive en Touraine comme tout jeune prêtre
puisque j’ai été ordonné il y a tout juste deux mois. C’est
pour moi un retour, 17 ans après avoir passé mon bac à
Tours. J’ai très vite quitté le centre de la France pour aller
faire des études de médecine à Bordeaux. Étant rentré au
séminaire en 2012, j’en suis sorti en 2018 pour une première expérience
pastorale en tant que diacre dans la Marne, principalement dans les écoles et
auprès des jeunes. C’est avec une certaine impatience et une grande joie que
je me prépare à vivre désormais comme prêtre sur les bords de la Vienne.
Ce qui est marquant en posant le pied ici, c’est la richesse chrétienne de
Chinon et de la paroisse. Les saints qui ont traversé ces terres, de saint Martin
à sainte Jeanne d’Arc, en passant par saint Louans, nous emmènent dans leur
sillage : ils se sont mis à la suite du Christ, ils étaient de passage mais ils ont
tout donné pour tourner le regard de leurs contemporains vers ce Dieu
sauveur.
J’espère donc, à la suite de Don Christophe et entouré de Don PierreMarie et de Don Paul (sans oublier Charles qui nous épaulera cette année),
avancer avec vous sur les chemins de Dieu, que nous puissions ensemble
travailler à sa vigne et continuer à faire fructifier le labeur de tous ceux qui sont
passés avant nous en grandissant dans la foi.
Don Clément.

AGENDA

MESSES du 1er au 08 Sept 2019
18H00
18H30

22° Dim
Ordinaire
1er Septembre

Mardi 03 Sept.

St Grégoire le Gd
Merc. 04 Sept.

Férie
Jeudi 05 Sept.

Férie
Vend. 06 Sept.

Férie
Samedi 07 Sept.

Vierge Marie

23° Dim
Ordinaire
08 Septembre

09H30

Avoine
St Maurice

Intention particulière
Intention particulière

ST LOUANS

11H00

LA ROCHE CL.

11H00

BEAUMONT

11H00

ST ETIENNE

18H00
18H30

Savigny
St Etienne

Intention particulière
Intention particulière

18H00
18H30

Marçay
St Etienne

Intention particulière
Intention particulière

18H00
18H30

Avoine
St Etienne

Intention particulière
Intention particulière

18H30

St Etienne

Don Panier Presb.

09H00

St Louans

Intention particulière

18H00
18H30

Huismes
St Maurice

Intention particulière
Intention particulière

09H30

ST LOUANS

11H00

COUZIERS

11H00

SAVIGNY

11H00

ST ETIENNE

Merc. 03/09 : 10h00, Inscription KT au presbytère à Chinon.
Jeu.05/09 :

20h00, Heure Sainte.

Dim. 08/09 :

15h30, Messe d’Action de Grâce de Mgr Aubertin (cathédrale).

Mard. 09/09 : 16h00, Inscription KT à la
BAPTÊMES
Maison paroissiale de Savigny.
01/09
ST ETIENNE
Merc. 10/09 : 10h00, Inscription KT au Claire & Azélie BOULAY
LA ROCHE
presbytère à Chinon.
Nora MANCEAU
Jeu. 12/09 :
19h30, à la salle Ste Thérèse, 08/09
COUZIERS
Retour sur le Son et Lumière (film) : pour les Éléonore MONASSE
figurants.

MARIAGES

Dim. 22/09 : 10h30, Messe
Communautaire de début
d’année à St Etienne
Le spectacle Son et Lumière reprendra en
septembre pour les nouveaux tableaux !
Ceux qui souhaiteraient participer à la
nouvelle mouture peuvent se signaler
auprès de Don Pierre-Marie ou écrire à
l’adresse mail : sljdarc@gmail.com

31/08

HUISMES

Vincent BRUNEAU & Virginie
BERRIER

ST GERMAIN

Charles BONNET & Maxence
BEAUCOURT

07/09

Edouard
KOZLOFF

CANDES

PROUST

&

DÉFUNTS

26/08
SAVIGNY
Arsène MENIER
27/08
RIGNY-USSÉ
**********************
Panier du presbytère (Sept- RG) : La Roche Marie MALYQUEVIQUE

Adoration Eucharistique
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

Savigny
Marçay
Avoine
St Etienne
St Etienne
St Etienne

17h30 – 18h00
17h30 – 18h00
17h30 – 18h00
17h30 – 18h30
15h00 – 17h00
06h30 – 07h30

Anaïs

