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Résumé de l’audience générale du pape François, le 23/09/20 

 

Frères et sœurs, pour sortir meilleurs de la crise que nous vivons, chacun de 

nous est appelé à assumer sa part de responsabilité. Aujourd’hui, le manque de 

respect pour le principe de subsidiarité s’est diffusé comme un virus. Pensons, 

par exemple, aux grandes mesures d’aide financière mises en place par les 

Etats : on écoute davantage les grandes compagnies financières que les gens, ou 

ceux qui animent l’économie réelle. On écoute plus les compagnies 

multinationales que les mouvements sociaux. Ainsi, on ne permet pas aux 

personnes d’être « protagonistes de leur propre relèvement ». Pour sortir 

meilleurs d’une crise, le principe de subsidiarité doit être mis en œuvre, en 

respectant l’autonomie et la capacité d’initiative de tous, spécialement des 

derniers. L’appliquer donne l’espérance dans un avenir plus sain et plus juste. Et 

cet avenir, nous le construisons ensemble. Le chemin de la solidarité a besoin 

de la subsidiarité. Il n’y a pas de vraie solidarité sans participation sociale, sans 

participation des corps intermédiaires. Ces contributions sont stimulantes. 

L’espérance est audace ! Encourageons-nous à rêver en grand, en recherchant 

les idéaux de justice et d’amour qui naissent de l’espérance. Construisons un 

avenir où les dimensions locale et globale s’enrichissent mutuellement, où la 

beauté et la richesse des petits groupes puissent fleurir, où celui qui a plus 

s’engage à servir et à donner plus à celui qui a moins. 

Je salue cordialement les pèlerins de langue française. Nous sommes tous 

membres d’un seul corps, et toutes les parties d’un corps sont nécessaires, nous 

dit saint Paul ! Pour sortir meilleurs de la crise actuelle, je vous invite à prendre 

votre part de responsabilité, même si elle est petite, pour reconstruire un 

monde plus juste et plus fraternel. Que Dieu vous bénisse ! 
 



MESSES du 27 septembre au 04 octobre 
 

26 ° Dim. 
Ordinaire 

 
27 septembre 

9h30 St LOUANS 

11H00 CANDES  

11H00 BEAUMONT  

11H00 ST ETIENNE 

Mardi 29/09 
Sts Michel, Gabriel, Raphaël arch 

08H30 
17H45 
18H30 

St Etienne (messe en grégorien) 
Savigny  
St Etienne 

Mercredi 30/09 
St Jérôme 

08h30 
11H45 
18H00 

St Etienne (messe en grégorien) 
St Etienne 
Marçay 

Jeudi 01/10 
Ste Thérèse de l’EJ 

8H30 
18H00 
18H30 

St Etienne 
Avoine 
St Etienne 

Vendredi 02/10 
St Anges Gardiens 

18H30 St Etienne 

Samedi 03/10 12h00 St Etienne (messe en grégorien) 

27 ° Dim. 
Ordinaire 

 

04 octobre 

9h30 St LOUANS 

11H00 CANDES 

11H00 BEAUMONT 

11H00 ST ETIENNE 

 

 
Intentions des messes du 27 sept. 2020 

 

CANDES : Paul et Marthe BONNET / Josiane PRONOBIS + / André GOURDON 
BEAUMONT : Jean-Claude CHARRIER + 

ST ETIENNE : Lucie MARTIN 
 
 
 



 

AGENDA 
 

Jeu. 01/10 : 20h30, Heure Sainte, église St Etienne 

Sam. 03/10 : 10h00-12hOO, Répétition Servants d’autel et Servantes de Jeanne 
d’Arc, église St Etienne 

Sam.03/10 : 14h00-18h00, Patronage, St Louans 

Sam.03/10 : 18h30-19h30, Conférence sur Laudato Si par don Matthieu, salle Ste 
Thérèse 

Sam. 10/10 : 17h30, Messe de Profession de Foi, église St Etienne 

Dim. 11/10 : 11h00, Messe de 1ère communion, église St Etienne et église de 
Beaumont  

Dim 18/10 : Installation du nouveau Curé : Don Matthieu de NEUVILLE, église St 
Etienne 

 

Offices et Adoration Eucharistique 
 

 LAUDES ADORATION VEPRES 

MARDI 8h00 St Etienne 18h00  St Etienne 19h15 St Etienne 

MERCREDI 8h00 St Etienne 17h30 Marçay 19h15 St Etienne 

JEUDI  17h30 Avoine 19h15 St Etienne 

VENDREDI 8h00 St Etienne 17h30 St Etienne  

SAMEDI 8h00 St Etienne  19h15 St Etienne 

DIMANCHE 9h00 St Etienne 17h30 St Etienne 18h00 St Etienne 

 
 
 

 

OBSEQUES    MARIAGES  

21/09 : BEAUMONT  26/09 : CANDES    
Jean-Claude CHARRIER  DELOR Sébastien LENHOF Claire 

22/09 : CANDES 
Josiane PRONOBIS 
 
 
 
 
  
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accueil et secrétariat paroissial – Presbytère de Chinon  
11, rue Urbain Grandier 37500 Chinon  
De 9h à 12 h du mardi au samedi matin  

02.47.93.07.97 
www.paroisse-chinon.fr - spchinon@gmail.com 

Pèlerinage des enfants à l’Ile Bouchard, le samedi 19 septembre 2020 
 

Samedi 19 septembre, une quinzaine d’enfants, accompagnés par quelques parents et catéchistes, et 
encadrés par les prêtres et séminariste de notre paroisse, se sont mis en route pour confier leur 
année, celle des familles et de la paroisse à Notre Dame de la Prière à l’Ile Bouchard. 
 

  Réunis, à 10h dans l’église St Vincent de Panzoult, nos jeunes pèlerins 
découvrent les lieux et se mettent en prière pour lancer la journée. Commence 
ensuite la marche, une marche  joyeuse, parsemée de dizaines du chapelet. Les 
mystères joyeux sont introduits par don Clément et menés par les enfants à tour de 
rôle. Avant de passer « à table », un exercice pratique leur est proposé : construire un 
dizainier avec des perles auquel ils pourront accrocher la médaille qui leur sera 
offerte au terme du pèlerinage. Vient ensuite le temps du repas, un pique-nique au 
milieu des vignes (pleines de grappes de raisins mûrs) et des champs de maïs (avec 
quelques épis à glaner).   
Le repas rondement avalé, un « béret » commence, rassemblant toutes les 
générations présentes pour la plus grande joie de tous. En repartant vers le terme de 
notre périple, don Matthieu propose de constituer d’immenses bouquets de fleurs 
des champs pour la Vierge. Certains semblent plus grands que les enfants. Arrivés à 
l’église, nos petits pèlerins visionnent un témoignage de Jacqueline sur les 
apparitions. Enfin, tout le monde entre dans l’église pour se confier à Notre Dame de 
la Prière, déposer intentions de prière et bouquets, et enfin se faire bénir... avec la 
récompense des efforts partagés : la médaille de l’Ile Bouchard. Pour clore la journée, 
un grand goûter a lieu dans le square derrière l’église, au milieu des rires et des jeux.  
 

Un immense merci à ceux qui ont préparé ce petit pèlerinage, qui, nous en sommes 
certains, se renouvellera les années futures ! 
 

 

http://www.paroisse-chinon.fr/
mailto:spchinon@gmail.com

