
Une année 2019 en perte de vitesse … 
Si nous avions depuis plusieurs années – environ 6 ans – un excédent à 

l’issue de nos années comptables, l’année 2019 termine avec un déficit 
comptable d’environ 2000 €. En effet nous avons connu moins d’obsèques 
(entre 20 et 30 de moins qu’en 2018), moins de mariages (environ une 
quinzaine de moins), et moins de baptêmes (environ une dizaine en moins). 
Nous vivons comme partout en 
France, une baisse du nombre 
d’actes catholiques. Mais cela ne 
doit pas nous satisfaire, bien au 
contraire … 

La paroisse vit des dons 
et tous les dons permettent de 
faire vivre cette grande paroisse 
aux 21 clochers. Le panier du 
presbytère comme tous les dons 
sont très utiles. Soyez 
grandement remerciés pour tout 
ce que vous faites ! mais ne 
baissons pas les bras ! 

 
 

 

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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Aucun être humain ne peut en traiter 
un autre comme un objet 

Le Conseil permanent de la Conférence des évêques de France, a 
exprimé son inquiétude devant le projet de révision des lois de bioéthique. 

Dans l’état actuel du projet de loi, trois points particuliers engageraient 
encore davantage notre société française dans des contradictions insolubles. 
S’ils étaient adoptés définitivement, ils témoigneraient d’une grave méprise 
quant à ce qu’est l’éthique, méprise qui, si elle n’était pas clarifiée, serait de 
l’ordre de l’insouciance pour l’avenir. 

1. Soumettre, comme le veut la loi, l’engendrement par PMA d’un nouvel 
être humain à un « projet parental » est discutable. Comment le projet 
de loi va-t-il exprimer la pleine reconnaissance du droit de l’enfant qui 
est une « personne » ? (…) Le respect de l’enfant devrait être la 
considération première. 

2. La légalisation de la filiation sans père ni ascendance paternelle et de la 
maternité par simple déclaration de volonté, devant le notaire, sans 
que la femme vive la gestation, met en œuvre « l’invraisemblable », ont 
pu dire certains. Est-il juste d’entraîner la société dans cet engrenage ? 
(…) 

3. L’extension du diagnostic préimplantatoire ouvre la voie à une sélection 
accrue des enfants à naître, sélection que notre pays professe pourtant 
de refuser en souhaitant une société inclusive. Un « eugénisme 
libéral », dépendant de la décision des parents potentiels ou du parent 
potentiel, serait ainsi toléré.  

Ces trois points sont significatifs de la fuite en avant dans laquelle sont 
prises nos sociétés occidentales soumises au libéralisme et aux lois du marché.  

Intentions des messes du 08 Mars. 2020 
CRAVANT 
 
ST ETIENNE 

Pour Pierre et Claudette PIBALEAU / Joël et Christiane JUET 
 
Pour tous les fiancés / Monique, Philippe & Robert HORION 



MESSES du 08 au 15 Mars 2020 

2° Dim. 
Carême 

 
 

08 Mars 
 

18H00 
18H00 

Huismes 
Cravant 

10H30 ST ETIENNE 
(Messe communautaire 

Mardi 10 Mars 
Férie 

08H30 
17H45 
18H30 

St Louans 
Savigny 
St Etienne 

Intention particulière 
Intention particulière 
Intention particulière 

Mercredi 11 Mars 
Férie 

11H45 
16H00 

St Etienne 
Seuilly 

Intention particulière 
Intention particulière 

Jeudi 12 Mars 
Férie 

18H00 
18H30 

Avoine 
St Etienne 

Intention particulière 
Fam VERRIER & Aurélien SALTANI 

Vendredi 13 Mars 
Férie 

18H30 St Etienne Intention particulière 

Sam. 14 Mars 
Vierge Marie 

08H30 St Louans Intention particulière 

3° Dim. 
Carême 

 
 

15 Mars 
 

18H00 
18H00 

Avoine 
St Maurice 

09H30 ST LOUANS 

11H00 SAVIGNY 

11H00 ST ETIENNE 

11H00 THIZAY 
 

AGENDA 
Mar. 10/03 :   19h30, Réunion Ktchumènes à Ste Thérèse 

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. 
   15h00, Chemins de Croix, Savigny, St Etienne, Marçay. 
   19h30, notre Carême en compagnie de Ste Jeanne d’Arc + Bol 
de riz. 

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

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  07h00 – 08h00 Avoine  17h30 – 18h00 

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

Dimanche St Etienne  06h30 – 07h30  
 

MARIAGE 
14/03 ST MAURICE 
Cyrille PANNETIER & 
Mathilde DEGUILHEM 

DEFUNTS 
05/03 ANCHÉ 
Jacqueline LOISEAU 
06/03 ANCHÉ 
Camille MADIER 


