
« La Parole de Dieu est irrépressible » 
 

La fin des Actes des apôtres « contient et récapitule tout le dynamisme 
de la Parole de Dieu, Parole irrépressible qui veut courir pour communiquer le 
salut à tous ». Le récit ne se termine pas avec « la mort de Paul » mais avec 
« le dynamisme de sa prédication, d’une Parole qui “n’est pas enchaînée” ». 
Le pape a souligné que, si « Paul n’a pas la liberté de mouvement », en 
revanche, « il est libre de parler parce que la Parole n’est pas enchaînée ». 

Le pape François a donné la dernière catéchèse sur les Actes des 
apôtres. Il a commenté la fin du chapitre 28 où saint Luc évoque les deux 
années pendant lesquelles l’apôtre Paul, en résidence surveillée à Rome, 
annonçait librement la Parole de Dieu à tous ceux qui venaient à lui. 

« Cette maison ouverte à tous les cœurs en recherche », a ajouté le 
pape, « est l’image de l’Église qui, bien que persécutée, non comprise et 
enchaînée, ne se lasse jamais d’accueillir avec un cœur maternel tous les 
hommes et toutes les femmes pour leur annoncer l’amour du Père qui s’est 
rendu visible en Jésus ». Et d’invoquer l’Esprit-Saint afin qu’il « nous rende 
nous aussi capables, comme Paul, d’imprégner nos maisons de l’Évangile et 
d’en faire des cénacles de fraternité, où accueillir le Christ vivant, qui “vient à 
nous en tout homme et en tout temps” ». 

 

 

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 Paul Jeudi : Don Clément Vendredi : Don Pierre-Marie 

Samedi : Charles 
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Un successeur des apôtres vient nous 
rendre visite …  

 Le 02 février prochain, notre archevêque vient à la rencontre des 
« chrétiens-Ouest » du diocèse pour découvrir cette belle région!  

 Parce que l’évêque – comme disait le pape François – est 
proche, avec beaucoup de mansuétude; patient et 
miséricordieux. Parce qu’il est un homme capable de 
soutenir avec amour et patience les pas de Dieu au 
milieu de son peuple, Monseigneur JORDY vient à la 
rencontre de ses frères et sœurs chrétiens du doyenné 
de Chinon.  

 En effet la place de l’évêque, continuait le Pape François, est à 
3 endroits … Ou devant pour indiquer le chemin, ou au milieu pour le 
maintenir uni et neutraliser les dispersions, ou en arrière pour éviter que 
personne ne reste derrière … 

 La Messe Solennelle sera célébrée à cette occasion à 10h30 à St 
Etienne de Chinon.  

 Puis à 12h, nous nous dirigerons vers l’école St Joseph pour 
participer à un apéritif avec buffet de ce que chacun aura apporté … les 
meilleurs mets de notre région … (vins, truffes, tartes vigneronnes, et bien 
d’autres mets dont chacun a le secret !) 

 En raison de la retraite diocésaine qui commence le dimanche soir 
notre évêque repartira avant 15h, après avoir pris du temps avec ses frères 
prêtres du doyenné.  

Intentions des messes du 26 janv. 2020 
ANCHÉ Jean-François, Anne-Marie & Henri AUMAR 
BEAUMONT Henriette LENAY 
ST ETIENNE Pascal & Robert LUMEAU / Yves BOSSARD 



MESSES du 26 Janv. au 02 Fév. 

3ème Dim 
Ordinaire 

 
 

26 Janvier 

18H00 St Benoît 
09H30 ST LOUANS 

11H00 ANCHÉ 

11H00 BEAUMONT 

11H00 ST ETIENNE 

Mardi 28 Janv. 
St Thomas d’Aquin 

08H30 
18H30 

St Louans 
St Etienne 

Intention particulière 
Intention particulière 

Mercredi 29 Janv. 
Férie 

11H45 
18H00 

St Etienne 
Marçay 

Intention particulière 
Intention particulière 

Jeudi 30 Janv. 
Férie 

18H00 
18H30 

Avoine 
St Etienne 

Intention particulière 
Intention particulière 

Vendredi 31 Janv. 
St Jean Bosco 19H30 St Louans Pour les malades 

Sam. 1er Fév. 
Vierge Marie 

08H30 St Louans Intention particulière 

Présentation 
au Temple 

 
 

02 Février 

10H30 
ST ETIENNE 

(Messe Épiscopale) 

 

AGENDA 
Ven. 31/01 :  à 19h30 , messe et prière pour les malades, St Louans. 

Dim. 02/02 : à 10h30, Messe Épiscopale à St Etienne ! Notre archevêque 
vient nous rencontrer ainsi que tout le doyenné. 

  à 16h00, Match de Rugby (France – Angleterre) salle Ste 
Thérèse sur grand écran ! 

Dim. 09/02 :  à 15h30, à Ste Thérèse : « Questions pour un Chrétien ! » 

Dim. 16/02 :  à 15h à St Louans, Onction des malades pour ceux qui se sont 
préparés. Inscription au secrétariat de la Paroisse.  

Dimanche de la Parole demandé par le Pape : 
A cette occasion il a été décidé en EAP, que les équipes liturgiques 

paroissiales fassent désormais places à un groupe de « lectio paroissiale » 
sur l’ensemble de la Paroisse. Les membres auront pour responsabilité de 

préparer les textes du dimanche, de préparer une Prière universelle et 
recevront une formation tant sur la forme que sur le fond. 

 

Vous êtes les bienvenus pour 
participer au défilé costumé le 16 Mai 

prochain. Inscrivez-vous : 
sljdarc@gmail.com ou au secrétariat 

paroissial. 
********************** 

Panier du presbytère (Février- RG) : CANDES 

 
 

Adoration Eucharistique 
Mardi St Etienne  06h30 – 07h30 St Etienne 17h30 – 18h00 

Mercredi St Etienne  06h30 – 07h30 Marçay  17h30 – 18h00 
Jeudi St Etienne  06h30 – 07h30 Avoine  17h30 – 18h00 

Vendredi  St Louans  18h30 – 19h30 
Samedi St Etienne  06h30 – 07h30 St Etienne  15h00 – 17h00 

Dimanche St Etienne  06h30 – 07h30  
 

 
 

DÉFUNTS 
21/01 LERNÉ 
Suzanne BLANCHARD 

 BEAUMONT 
Micheline BERTAULT 

24/01 ST ETIENNE 
Danielle TROUVE 


