
 

« Elle ne s’éloignait pas du Temple, 
servant Dieu jour et nuit dans le jeûne 

et la prière. » 
 

Savez-vous qu’il y a une quinzaine de communautés religieuses dans 
notre diocèse ? Ceux qui se consacrent offrent toute leur vie au Seigneur pour 
porter la prière de l’Église, ce qu’ils font en récitant les différents offices au 
cours de la journée. Ces hommes et ces femmes ont choisi de renoncer à 
certains aspects de la vie terrestre pour nous représenter, nuit et jour, devant 
Dieu. 

Sachons aujourd’hui les remercier tout particulièrement de ce don qu’ils  
ont fait et demandons au Seigneur que leur vie soit toujours plus féconde. Sur 
notre doyenné, nous sommes portés chaque jour par les Augustines du Saint 
Cœur de Marie à Saint Louans et par les sœurs consacrées de l’Emmanuel. 
Demandez-leur de témoigner des merveilles de Dieu dans leur vie. 

Avec l’évêque et son presbyterium, avec les peuple des fidèles laïcs, la 
vie consacrée est la troisième part de l’Église et les trois sont essentielles à sa 
constitution. Sans vie consacrée, pas d’Église de Tours, pas de diocèse, pas de 
doyenné… Ça vaut le coup de prier aussi pour les vocations religieuses, non ? 

 

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 
 

 
 

N° 2020-05 
 

 
 

La présentation de Jésus au Temple, 
journée de la vie consacrée ! 

 

Selon la prescription rituelle de l’époque, Jésus a été,  comme tout garçon 
premier né, présenté au Seigneur. Cette présentation au Temple annonce le don 
de Jésus par amour de Dieu et des hommes et l’offrande suprême de la Croix. 
Cette journée a donc une importance particulière pour toute personne 
consacrée, qui, inspirée par le don bouleversant du Christ, aspire à son tour à 
donner sa vie et à tout abandonner pour marcher à sa suite. 

La consécration est une offrande d’amour , c’est-à-dire un acte de don. 
Celui ou celle qui se consacre se dessaisit de sa vie afin qu’elle devienne sacrée, 
qu’elle devienne le bien propre de Dieu. Autrement dit, la consécration n’est pas 
l’affaire d’un instant, celle du « oui » prononcé lors des vœux, mais elle est le 
« oui » de chaque instant, le don de chaque seconde qui a été rendu public et 
irrémédiable au jour de la consécration religieuse. Autrement dit, la vie 
consacrée est une « avant-première », une façon de chercher à vivre déjà sur 
terre comme on vivra au Ciel éternellement. Le pape François parle de la vie 
consacrée comme d’une « vision prophétique dans l’Église : c’est un regard qui 
voit Dieu présent dans le monde, même si beaucoup ne s’en aperçoivent pas ; 
c’est une voix qui dit : “Dieu suffit, le reste passe” ; c’est une louange qui jaillit 
malgré tout, comme le montre la prophétesse Anne ». 

En ce dimanche, sachons donc rendre grâce au Seigneur pour les vies 
consacrées qui nous sont données et qui participent à la richesse de notre 
diocèse. 

  

Intentions des messes 02 févr. 2020 
ST ETIENNE Fam BICHON-CHAUVELIN / Serge GABILLY &Fam / Anne-

Marie POINTREAU + 



MESSES du 2 au 9 Fév. 
Présentation 

au Temple 
02 Février 

10H30 
ST ETIENNE 

(Messe Épiscopale) 

Mardi 04 Fév. 
Férie 

08H30 
17H45 
18H30 

St Louans 
Savigny 
St Etienne 

Intention particulière 
Intention particulière 
Intention particulière 

Mercredi 05 Fév. 
Ste Agathe 

11H45 
18H00 

St Etienne 
Marçay 

Intention particulière 
Intention particulière 

Jeudi 06 Fév. 
St Paul Miki & Comp 

18H00 
18H30 

Avoine 
St Etienne 

Intention particulière 
Intention particulière 

Vendredi 07 Fév. 
Férie 

18H30 St 
Etienne 

Donat. Panier Presb / Messe de 
réparation / Déf Fam MINGASSON / 
Colette ARRAULT & Déf Fam 
MORTREUX 

Sam. 08 Fév. 
Vierge Marie 

08H30 St Louans Intention particulière 

 
18h00 
18h30  

Avoine 
St Maurice de  
Chinon 

Intention particulière 
Intention particulière 

5° Dim. 
Ordinaire 

 
 

09 Février 
 

 
09H30 

 
ST LOUANS 

11H00 LA ROCHE CLERMAULT 

11H00 SAVIGNY 
11H00 ST ETIENNE 

 

AGENDA 
Dim. 02/02 :  à 16h00, Match de Rugby (France – Angleterre) salle Ste 
Thérèse sur grand écran ! 

 Jeudi : 06/02 : Heure sainte à 20h à  saint Louans 

Samedi 09/02 : 10h-17h : journée de patronage pour les 6-10 ans.  
Inscription au secrétariat : 07 49 09 40 95  

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.  

 
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 18h00 – 18h30 

Mercredi St Etienne  06h30 – 07h30 Marçay  17h30 – 18h00 
Jeudi St Etienne  07h00 – 08h00 Avoine  17h30 – 18h00 

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

Dimanche St Etienne  06h30 – 07h30  
 

DÉFUNTS 
28/01 BEAUMONT 
Yvonne POLFER 

29/01 BEAUMONT 
René AMIRAULT 

 ANCHÉ 
Camille CARTIER 

30/01 RIGNY USSÉ 
Thierry BOUGREAU 

 SEUILLY 
Claudette ROY 
31/01 ST ETIENNE 
Paul WAGNER 

 ST ETIENNE 
Gilbert CASSEGRAIN 


