Inscription à la nuit d’adoration de chez soi

N° 2020-14

21h – 22h
22h – 23h
23h – 24h
00h – 01h

Comment suivre la messe à
St Etienne de Chinon en direct ?

01h – 02h
02h – 03h
03h – 04h
04h – 05h
05h – 06h
06h – 07h
07h – 08h
Une fois inscrit, renvoyez votre heure à la Paroisse, par tél, par mail,
par Messenger ou tout autre moyen …

Intentions des messes du 29 Mars. 2020
ST ETIENNE

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, …

Gérard JAMET / André BERRY / Thomas / Françoise GAUDIN
/ Irène VAZEREAU / Noce d’or de Bernard et Monique

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

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

MESSES du 29 Mars au 05 Avril 2020

AGENDA
Dim. 05/04 : 11h00, Messe en direct sur FB.
A la suite de notre archevêque, nous béniront les rameaux par les ondes, en
direct. Il suffira à chacun de tenir en main un rameau et de suivre la messe en
direct sur Facebook (adresse indiquée en 1° page).

Dimanche
des

Rameaux

Mercredi St : à 19h30, Célébration pénitentielle sans absolution
sacramentelle. TELECHARGER* la feuille de chants, en direct de la Cathédrale
sur RCF.

Jeudi St :

11H00 ST ETIENNE (portes closes)

à 18h00, Messe de la « Cena Domini » à St Etienne en direct.

De 20h à 21h, Heure Ste, en direct.
Dans la nuit de jeudi à vendredi, vous pourrez choisir une heure de
prière, pour accompagner Jésus dans cette nuit sainte. De chez vous,
associez-vous à Jésus seul. Nous prierons devant le tabernacle à votre
place. (Cf tableau derrière la feuille)

Vendredi St : à 15h00, le chemin de Croix en direct.

05 Avril

à 18h00 La Célébration de la Croix en direct

Samedi St :

à 21h00 , Vigile de Pâques, en direct.

Dim. 12/04 : à 11h00, Messe de Pâques, en direct.

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

* https://diocesedetours.catholique.fr/fileadmin/diocese/contenus/telechargements/20192020/celebration_penitentielle_2020.pdf

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

Vous êtes les bienvenus pour
participer au défilé costumé le
16 Mai prochain. Inscrivezvous :sljdarc@gmail.com ou
au secrétariat paroissial.
Panier du presbytère (Mars- RG) : CINAIS

DEFUNTS
01/04
Savigny
Olga BESNARD
02/04
St Etienne
Maryvone FIÉ

Adoration Eucharistique
Mardi
Mercredi
Jeudi

St Etienne
St Etienne
St Etienne

07h00 – 08h00
07h00 – 08h00
07h00 – 08h00

