
Chemin d’Espérance en période de 
confinement ! 

Dans ce chemin d’Espérance, au bout de deux semaines 
de confinement inévitablement pesant, je voudrais vous 
inviter à prendre conscience que baptisés, nous sommes 
membres d’un Peuple ! 

Nous sommes moins seuls qu’en apparence, non seulement parce 
qu’une grande partie de notre planète est confinée : inévitable solidarité 
humaine. Mais depuis le jour de notre baptême, nous avons été greffés sur 
ce peuple nouveau qu’est l’Eglise. En reprendre conscience c’est alors 
élargir notre horizon spirituel et prendre dans notre prière suppliante ces 
peuples en guerre… ces populations persécutés… ces hommes et femmes 
cloîtrés qui portent le monde aimé de Dieu. 

Oui, nous sommes moins perdus qu’en apparence car nous avons de 
manière visible un guide spirituel, un pasteur  en la personne du Saint-Père 
« le doux Christ sur terre », selon l’expression de Ste Catherine de Sienne 
(14ème s). En ces jours, Il ne cesse de remplir sa mission de guide et 
d’intercesseur par la prière, par ses appels à la solidarité et  au réconfort 
pour les malades. Nous aussi, portons-le dans notre prière, appuyons nous 
sur sa foi puisqu’elle est le « Roc sur lequel, Jésus ne cesse de bâtir son 
Eglise ». 

 
 

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° 2020-13 
 

 
 

 
Comment suivre la messe à  

St Etienne de Chinon en direct ? 
 

 

 

Il est possible de suivre la messe en direct de la Paroisse, que 
vous ayez ou non un compte sur « Facebook » ! Vous pouvez suivre 
la messe en direct le dimanche à 11h à St Etienne. Il vous suffit 
pour cela de taper l’adresse encadrée, au dessous. 

 

Si vous n’avez pas internet, vous pouvez également suivre la 
messe à la Télé sur France 2, sur RCF, sur France Culture, … 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/paroissechinon/  

Intentions des messes du 29 Mars. 2020 
SEUILLY Laurent et Yvonne MERCIER MOLISSON 
BEAUMONT Jacqueline GUERIN / Ames du Purgatoires / Lucette GASNIER 
ST ETIENNE Marie-Chantal de VERNEUIL / Denis CHMIELARSKI / JM CHAMPIGNY 



MESSES du 29 Mars au 05 Avril 2020 
 

5° Dim. 
Carême 

 
 
 
 
 

29 Mars 
 

11H00 SEUILLY (portes closes) 

11H00 BEAUMONT (portes closes) 

11H00 ST ETIENNE (portes closes) 

 

 

Quelques liens intéressants : 
- Informations Chrétiennes :  

o VATICAN NEWS : https://www.vaticannews.va/fr.html 

o ZENIT:       https://zenit.org/ 

- KTO : https://www.ktotv.com/ 

- RCF : http://www.radio-en-ligne.fr/rcf-touraine 

- Cours de Théologie à Paris : 

https://www.collegedesbernardins.fr/formation/cours-publics 

AGENDA 
Dim. 29/03 :  11h00, Messe en direct sur FB.  

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 

Tous les jours à 12h00 Chapelet pour demander à ND de 
nous protéger (sauf le lundi). 

Vend. 27/03 :  15h00, Chemin de Croix 
 
 

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

 
 
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  07h00 – 08h00  

Mercredi St Etienne  07h00 – 08h00  
Jeudi St Etienne  07h00 – 08h00  

Vendredi  St Etienne 17h30 – 18h30 
Samedi St Etienne  07h00 – 08h00 St Etienne  15h00 – 17h00 

Dimanche St Etienne 08h00 – 09h00  
 

DEFUNTS 
 
26/03 St Etienne 
Odette BOURBON 


