
… / … 

2/ Les célébrations dominicales 

Nous invitons bien entendu les confrères prêtres à célébrer le dimanche, 
mais à adapter les célébrations selon les lieux et en respectant la limite de 100 
personnes. 

Nous rappelons pour ces célébrations, la recommandation formelle pour 
les personnes de plus de 70 ans de rester confinées chez elles, ainsi que les 
personnes les plus fragiles. 

Nous rappelons que la présence des enfants et adolescents est vivement 
déconseillée. 
 

Nous vous rappelons aussi que les personnes qui doivent rester confinées 
ou ne pourraient avoir accès à une célébration eucharistique sont invitées à 
vivre une communion spirituelle, une communion de désir, et à prier dans le 
cadre familial qui est le leur. 
 

En outre, nous leur rappelons qu’elles peuvent suivre la célébration 
dominicale à la télévision (Jour du Seigneur et KTO) et à la radio (France Culture 
et RCF). 

Nous avons bien conscience de la gêne et de la souffrance infligées aux 
fidèles par les circonstances, nous les invitons à vivre ce moment dans la foi et 
l’espérance.  

 
 

 

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° 2020-11 
 

 
 
Message aux prêtres et aux fidèles du diocèse 

 
L’intervention du Président de la République jeudi 12 

mars, du Premier Ministre ce jour, et une lettre envoyée 
aujourd’hui même aux évêques par le Président de la CEF 
concernant l’épidémie de Covid19, nous conduit à prendre de 
nouvelles dispositions concernant la vie ecclésiale de notre 
diocèse, et particulièrement concernant les célébrations et 
rassemblements publics, jusqu’à nouvel ordre. 

1/ En ce qui concerne les activités pastorales de la vie de l’Église 

En raison de l’interdiction de rassemblements publics de plus de 100 
personnes. 

En raison de la recommandation de confinement des personnes de plus 
de 70 ans. 

Et en raison des précautions concernant les enfants et adolescents, 
 
- Avant toute chose, nous rappelons que les personnes de plus de 70 ans, 

ainsi que les personnes les plus fragiles, doivent limiter au maximum leur 
présence et respecter la recommandation de confinement. Nous les 
dispensons de célébrations dominicales. 

- La célébration de funérailles, de baptêmes et de mariages sont 
strictement limitées au cercle des proches, qui ne peut excéder 100 
personnes. 

- Les activités réunissant les enfants et adolescents (aumôneries, 
catéchèses, mouvements de jeunes, etc.) sont supprimées. 

- La poursuite des autres réunions de moins de 100 personnes sont laissées 
à l’appréciation des responsables en conservant une attention aux 
« gestes barrières contre la contamination »       … / …  

Intentions des messes du 15 Mars. 2020 
SAVIGNY Armand & Carmen DELAUNAY / Fam VASSOR-GUERTIN / 

Fam GAMBIER (James & Fernande) 
ST ETIENNE Gilbert CASSEGRAIN / Gisèle & Ernest RAGUY / Danielle TROUVÉ 

‡ VINCENT JORDY 
    ARCHEVEQUE DE TOURS 



MESSES du 15 au 22 Mars 2020 

3° Dim. 
Carême 

 
 

15 Mars 
 

18H00 
18H30 

Avoine 
St Maurice 

11H00 SAVIGNY 

11H00 THIZAY 

11H00 ST ETIENNE 

Mardi 17 Mars 
Férie 

18H00 
18H30 

Savigny 
St Etienne 

Intention particulière 
Intention particulière 

Mercredi 18 Mars 
Férie 

18H00 
18H30 

Marçay 
St Etienne 

Intention particulière 
Intention particulière 

Jeudi 19 Mars 
St Joseph 

18H00 
18H30 

Avoine 
St Etienne 

Intention particulière 
Gaston & Lucienne VERRIER & 
Aurélien SOLTANI 

Vendredi 20 Mars 
Férie 

18H30 St Etienne Déf Fam MINGASSON & 
OLIVIER-MARTIN 

Sam. 21 Mars 
Férie 

- - - 

4° Dim. 
Carême 

 
 

22 Mars 
 

09H30 ST ETIENNE 

11H00 AVOINE 

11H00 ST ETIENNE 
 

AGENDA 
DIMANCHE 15/03 : 16H00, PROCESSION A SAINT LOUANS. 

La Paroisse est mise sous la protection de St Louans. 

Merc. 18/03 : 11h00, Réunion des catéchistes à Ste Thérèse. 

Jeudi 19/03 : 11h00, Réunion de Doyenné à Chinon. 

Vend. 20/03 : 19h30, temps de carême = prière pour les malades. 

Sam. 21/03 : 10h00 - 12h00, atelier fleurs pour toutes les personnes qui 
souhaiteraient apprendre ou renouveler leur manière de faire des bouquets. 

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

Jeudi 02/04 : 20h00, Heure Sainte 
 

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

 
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 (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 
11/03 BEAUMONT 
Bernard BOUDOU 
13/03 AVOINE 
Jacqueline CRESPIN 


