
«Éteindre la télévision et  
ouvrir la Bible» 

« Frères et sœurs, a-t-il invité, profitons de ce Carême pour entrer au 
désert avec Jésus afin qu’il y ouvre une route qui nous conduise à la vie. 
Suivons-le avec courage; avec lui, nos déserts fleuriront. » 

Le Carême est « le temps propice pour éteindre la télévision ou 
l’ordinateur et ouvrir la Bible, le temps de renoncer aux paroles inutiles, aux 
bavardages, et de s’adresser au Seigneur », a affirmé le pape François ce 
mercredi matin, 26 février 2020, Mercredi des Cendres, à l’audience qu’il 
présidait place Saint-Pierre. 

Dans sa catéchèse, le pape a invité à « (se) libérer de tant de réalités 
superflues, pour redécouvrir ce qui compte, pour retrouver les visages de ceux 
qui sont à nos côtés ». A une époque « trop polluée », il s’agit de pratiquer 
« une saine écologie du cœur ». 

« Que Dieu vous bénisse ! » 

 
 

 

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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Le Carême : «saine écologie du cœur» 
Le Carême est un temps pour « se consacrer à 

une saine écologie du cœur », « un temps propice pour 
faire de la place à la Parole de Dieu », a déclaré le pape 
François. « En effet, dans la Bible, le Seigneur aime nous 
parler dans le désert », qui est « le lieu du détachement 

par rapport au vacarme qui nous entoure. C’est l’absence de paroles pour faire 
de la place à une autre parole, la Parole de Dieu ». « Nous avons besoin de 
prier », a-t-il souligné, pour apprendre à « distinguer la voix du Seigneur qui 
nous parle, la voix de la conscience, la voix du bien » 

Le désert est le lieu de l’essentiel. Regardons notre vie : combien de 
choses inutiles nous entourent ! Nous poursuivons mille choses qui semblent 
nécessaires et qui, en réalité, ne le sont pas. Comme cela nous ferait du bien de 
nous libérer de toutes ces réalités superflues, pour redécouvrir ce qui compte, 
pour retrouver les visages de ceux qui sont à côté de nous ! Là aussi, Jésus nous 
donne l’exemple en jeûnant. Jeûner, c’est savoir renoncer aux choses vaines, 
au superflu, pour aller à l’essentiel. Jeûner, ce n’est pas seulement pour 
maigrir, jeûner c’est aller justement à l’essentiel, c’est chercher la beauté d’une 
vie plus simple. 

Le désert, enfin, est le lieu de la solitude. Aujourd’hui encore, près de 
nous, il y a beaucoup de désert. Ce sont les personnes seules et abandonnées. 
Combien de pauvres et de personnes âgées sont à côté de nous et vivent dans 
le silence, sans clameur, marginalisés et rejetés ! Parler d’eux n’attire pas les 
foules. Mais le désert nous conduit à eux, à ceux que l’on fait taire et qui 
demandent notre aide en silence. Combien de regards silencieux qui 
demandent notre aide ! Le chemin de désert du Carême est un chemin 
de charité envers celui qui est plus faible.  

Intentions des messes du 1er Mars. 2020 
BEAUMONT Louis / Vivants & Déf Fam GAMBIER-DUFRESNE / Célian & Marie 

ROSEBOIS & Fam HERZOCK 
ST ETIENNE Serge GABILLY / Micheline CHAUVELIN / Jacqueline CARON 



MESSES du 1er au 08 Mars 2020 

1er Dim. 
Carême 

 
 

1er Mars 
 

18H00 
18H00 

Avoine 
Cravant les Coteaux 

09H30 ST LOUANS 

11H00 BEAUMONT 

11H00 MARCAY 

11H00 ST ETIENNE 

Mardi 03 Mars 
Férie 

08H30 
17H45 
18H30 

St Louans 
Savigny 
St Etienne 

Intention particulière 
Intention particulière 
Intention particulière 

Mercredi 04 Mars 
Férie 

08H30 
11H45 
18H00 

St Louans 
St Etienne 
Marçay 

Intention particulière 
Intention particulière 
Intention particulière 

Jeudi 05 Mars 
Férie 

08H00 
18H00 
18H30 

St Etienne 
Avoine 
St Etienne 

Intention particulière 
Intention particulière 
Intention particulière 

Vendredi 06 Mars 
Férie 

11H30 
18H30 

St Etienne 
St Etienne 

Ste Jeanne d’Arc 
Etienne & Xavier SURY 

Sam. 07 Mars 
Vierge Marie 

08H30 St Louans Intention particulière 

2° Dim. 
Carême 

 
 

08 Mars 
 

18H00 
18H00 

Cravant les Coteaux 
Huismes 

10H30 ST ETIENNE 
(Messe communautaire) 

 

AGENDA 
Jeu. 05/03 :   à 20h00 Heure Sainte à St Louans 

Vendr. 06/03 :  à 11h30, Messe à St Etienne en l’honneur de Ste Jeanne d’Arc. 

Sam. 07/03 :   de10h à 17h, patronage au presbytère. 

Dim 08/03 :   Messe Communautaire (Fiancés) à 10h30 

Vend. 13/03 :   19h00, repas partage à l’Abbaye de Bourgueil organisé par le 
Secours Catholique au profit de l’Arménie 

13 & 14/03 :   Pèlerinage de la Garde d’Honneur à Montmartre. 

Vend. 27/03 :  20h00, Conférence de Carême donnée par Monseigneur JORDY. 

Carême 2020 :  Rejoignez une retraite spirituelle en ligne pendant le carême : 
rdv sur le site hozana.org dans l’onglet « carême ». 

********************** 

Vous êtes les bienvenus pour participer au défilé costumé le 16 
Maiprochain. Inscrivez-vous :sljdarc@gmail.com ou au secrétariat 

paroissial. 
 
 
 
 
 

Panier du presbytère (Mars- 
RG) : CINAIS 

 

 

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

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

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

Dimanche St Etienne  06h30 – 07h30  
 

DEFUNTS 
25/02  ST GERMAIN 
Franck DUFRESNES 
27/02  RIGNY USSÉ 
Ernest GESLIN 
28/02  ST ETIENNE 
Roger SALVINI 


