
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/ 
 

 
 
 
 

 

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° 2020-16 
 

 
 

Attention à la foi vécue de manière 
intimiste ! 

Le pape François a parlé « du risque d’une foi vécue de 
manière intimiste ». Il affirmait que la familiarité sans l’Église, sans 
le peuple, sans les sacrements est dangereuse » ... « C’est une 
familiarité qui passe par le fait d’être ensemble, à table, pour 
discuter », note le Pape. 

« Une familiarité sans communauté, sans relations humaines, sans 
partage du pain, sans sacrements, peut courir le risque de devenir ‘gnostique’, 
évanescente ». C’est-à-dire, peut se réduire à « une familiarité pour moi seul, 
détaché du peuple de Dieu ». Tandis que « la familiarité des apôtres avec le 
Seigneur, était toujours communautaire, toujours à table, signe de la 
communauté. C’était toujours avec le sacrement, avec le pain ». 

« L’isolement auquel nous sommes contraints en ce moment à cause de 
la pandémie », ne doit pas entraîner « le risque de nous habituer à vivre une foi 
intimiste » ... 

La familiarité vécue à travers les moyens de communication représente 
aujourd’hui, explique le pape, « un moyen de ‘sortir du tunnel, pas pour y rester’ 
». Le pape « nous invite donc, à ne pas considérer cette modalité comme 
normale, même si elle apporte depuis quelques semaines un réconfort à de 
nombreuses personnes en les soutenant dans la solitude et l’épreuve ». 

Les chrétiens sont « insérés dans la communauté, dans le peuple de 
Dieu », en concluant : « Un peuple dans la chair qui rompt le pain, écoute la 
Parole, partage dans la charité et proclame la joie de l’Évangile … Un peuple qui 
se sent accompagné au quotidien par le pape, et qui regarde avec gratitude ces 
nombreux prêtres, religieux, bénévoles qui, de nos jours, ont trouvé le moyen 
d’être concrètement proches des mourants, des malades, des rejetés, en 
risquant leur vie et, dans de nombreux cas, en les sacrifiant. »  

Intentions des messes du 29 Mars. 2020 

ST ETIENNE 

Kevin COLBOC et sa famille / Mickaël, Ana et leurs enfants 
/ Etienne SURY / Pour les défunts du Covid / Guy et Franck 
DUFRESNE / Pour les âmes du Purgatoire / Claude RENAULT 
/ Edgar FERRAND / Suzanne BLANCHARD / Fam. 
BLANCHARD. 



MESSES du 19 au 26 Avril 2020 
 

 
 

 

Dimanche 
de la 

Miséricorde 
 
 
 
 
 

19 Avril 
 

11H00 
 
 
11H00 

AVOINE * 
 
 
ST ETIENNE * 

 

 

 

* = (portes closes) 

 

AGENDA 
Dim. 19/04 : 11h00, Messe en direct sur FB. 
Tous les jours à 12h Chapelet en direct. 

Tous les jours l’évangile du jour avec son commentaire sur FB. 

Tous les jours vous pouvez progresser dans la visite de l’église St Etienne. 

Les prêtres feront des permanences dans les églises dimanche après-midi. 

 
 
 
 

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

 
 
 
 

Panier du presbytère (Avril- RG) :  
COUZIERS 

 
 

 
 

 
 

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 07h00 – 08h00  
 

DEFUNTS 
14/04  St Etienne 
Nicoles PAINCELAUCHE 
16/04 Lerné 
Yvonnes VASSOR 
21/04 Lerné 
Lucien GUERTIN 
21/04 St Etienne 
Marc MARQUET 


