
 
 
parisienne, sur le pôle de Brie Sénart (diocèse de Meaux), ainsi qu’en étude à la 
Catho de Paris, pour une licence de théologie, mention liturgie. 

J’ai ensuite été nommé, pendant 5 ans (2 ans comme adjoint, 3 ans en 
première ligne) à l’internat Notre Dame des Blanches de Pontlevoy (diocèse de 
Blois), comme aumônier de l’établissement (école, collège, lycée). Il y a 3 ans, 
j’ai été envoyé en Corrèze, sur l’espace missionnaire de Brive, afin d’y être 
vicaire, en charge de plusieurs groupements paroissiaux, ainsi que diverses 
missions transversales dont essentiellement la pastorale des jeunes (aumôneries, 
établissement scolaire, scoutisme, accompagnement de la pastorale du diocèse). 

C’est avec beaucoup de joie, mais aussi d’humilité face à la tâche et de 
confiance dans votre bienveillance, qu’au début du confinement j’ai accepté la 
mission qui m’était confié d’être votre nouveau pasteur. Je ne remplace pas un 
curé, je me mets à sa suite, conscient que je ne ferai que récolter les fruits d’un 
travail déjà effectué. J’espère, avec votre concours, pouvoir semer d’autres 
graines que le Seigneur fera pousser dans Ses vignes.  

Je me confie à vos prières et vous assure des miennes, 
 
Don Matthieu, p+ 
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Chers paroissiens, chers amis, 
 

A l’aube de cette nouvelle année paroissiale, et après le départ de don 
Pierre-Marie, votre ancien curé, de nouvelles têtes apparaissent dans le 
chinonais. C’est toujours un déchirement que de voir partir quelqu’un que nous 
avons côtoyé pendant 10 ans, quelqu’un qui nous a accompagné sur notre 
chemin de foi, dans les bons moments et dans les évènements plus difficiles de 
notre vie. Mais le temps de la rentrée, c’est aussi un nouveau départ, une 
nouvelle occasion de prendre la route du Christ, la « sequela christi ». 
Mgr Jordy, sur proposition du supérieur de la Cté St Martin m’a nommé comme 
votre nouveau curé. Alors, avant de vous rencontrer plus personnellement, je 
viens me présenter à vous. Je m’appelle don Matthieu de Neuville, j’ai 42 ans et 
je suis prêtre depuis 9 ans. 

Deuxième d’une famille de 5 enfants, mi- normand par mon père, mi- 
limousine par ma mère, j’ai grandi essentiellement en région parisienne, avec 
une forte attache près de Limoges où nous passions toutes nos vacances. Mes 2 
frères sont mariés avec des enfants (vous en verrez surement quelques uns 
durant mon séjour parmi vous), et mes 2 sœurs sont religieuses (carmélite à 
Alençon et bénédictine dans l’Ariège ...  vous ne les verrez surement pas sur la 
paroisse, mais sachez qu’elles prient déjà pour vous !!). 

Après une maitrise d’économie et un master en ressources humaines, je 
suis entré au séminaire de la Cté St Martin à Candé sur Beuvron, dans le Loir et 
Cher. Ma première affectation, comme diacre, puis jeune prêtre, fut en région  

Intentions des messes du 30 Août 2020 
BEAUMONT Défunts famille TAYSSE-ROUDIER 

ST ETIENNE Jean-Jacques CHARBONNIER / Famille ROYER 



 
 

MESSES du 30 août au 6 septembre 

22 ° Dim. 
Ordinaire 

 
30 août 

11H00 MARCAY 

11H00 ST ETIENNE 
11H00 BEAUMONT 

Mardi 01/09 
 

09H00 
18H30 
17H45 

St Louans 
St Etienne 
Savigny 

Mercredi 02/09 
 

11H45 
18H00 St Etienne 

Marçay 

Jeudi 03/09 
St Grégoire le Grand 

8H30 
18H00 
18H30 

St Etienne 
Avoine 
St Etienne 

 
Vendredi 04/09 

 
18H30 St Etienne 

Samedi 05/09 
Ste Teresa de Calcutta 

12H00 St Etienne 

22 ° Dim. 
Ordinaire 

 
6 septembre 

11H00 CANDES 

11H00 BEAUMONT 

11H00 ST ETIENNE 
 

AGENDA 
 

Mar. 01/09 : 16h30-17h45, Inscriptions KT à la Maison paroissiale de 
Savigny. 

Merc. 02/09 :  10h30-11h45, Inscriptions KT au presbytère à Chinon. 

Jeud. 03/09 : 20h00, Heure Sainte à l’église St Etienne de Chinon. 

Vend. 04/09 : 18h30-21h30, Rentrée de l’aumônerie. 

Sam. 05/09 : 10h00, Confirmations à la 
cathédrale de Tours. 

Mar. 08/09 : 16h45-18h15, Rentrée du 
catéchisme, Maison paroissiale de 
Savigny 

Merc. 09/09 :  10h30-12h15, Rentrée du 
catéchisme Chinon 

Sam. 12/09 : 14h00-18h00, Patronage 

Dim 18/10 : Installation du nouveau 
Curé : Don Matthieu de NEUVILLE 
 

 
 
 
 
 

 
Adoration Eucharistique 

Mardi St Etienne  07h00 – 08h00 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  07h00 – 08h00  

Dimanche St Etienne 06h30 – 07h30  
 

BAPTÊMES 

29/08 : Célian GALLE 
30/08 : Emelie TURQUOIS 
 Achille CASARIL 
 Elena ARCICAULT 
 

MARIAGE 

29/08 : CANDES 
MONEGIER du SORBIER Raphaël et 
ASSIER de POMPIGNAN Alix  

5/09 : CANDES 
AUBERGE Charles et BORDE Aurore 

OBSEQUES 
 
 


