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Aujourd’hui, 4 octobre, fête de St François d’Assise, notre évêque Mgr Jordy 
nous invite à ouvrir la nouvelle année pastorale avec la relecture de l’encyclique 
Laudato Si du pape François, donnée aux hommes de bonne volonté il y a 5 ans. 
Le pontificat de notre pape a été mis sous le signe du Povorello. En choisissant ce 
patronyme, le pape François donne une indication de ce qu’il veut vivre, et nous 
appelle à vivre avec lui, pour l’Eglise Universelle du XXIème siècle. De même, 
l’encyclique Laudato Si, commençant par les mots du Cantique des Créatures du saint 
d’Assise, est une invitation à nous mettre sous son patronage.  

Déjà, le pape Jean-Paul II, au tout début de son pontificat, le 29 novembre 
1979, a nommé St François d’Assise « patron céleste des cultivateurs de l’écologie ».  
Par ce geste, le fondateur des franciscains n’est plus simplement cantonné à l’image 
d’Epinal de l’ami des animaux. Il devient pour chacun de nous le modèle de cette 
fraternité universelle, transcendant les personnes, pour entrer dans la volonté divine 
du Créateur de nous faire vivre en harmonie les uns avec les autres et avec la 
Création tout entière.  

« La Création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. Car la création a 
été soumise au pouvoir du néant, non pas de son plein gré, mais à cause de celui qui 
l’a livré à ce pouvoir. Pourtant, elle a gardé l’espérance d’être, elle aussi, libérée de 
l’esclavage de la dégradation, pour connaître la liberté de la gloire donnée aux 
enfants de Dieu. »  (Rm 8, 19 – 21) 

Le pape Jean-Paul II disait déjà ce que le pape François nous invite à vivre à 
travers l’encyclique Laudato Si et celle qui sort ce jour, Fratelli tutti : la révolution 
intérieure, c’est à dire l’union au Christ dans sa dimension cosmique. 

« Chaque déséquilibre écologique entraîne un dommage pour l’homme. Le savant ne 
traitera donc pas la nature comme une esclave mais en s’inspirant peut-être du 
Cantique des créatures de Saint François d’Assise, il la considérera plutôt comme une 
sœur appelée à coopérer avec lui pour ouvrir des voies nouvelles au progrès de 
l’humanité ». 
  



 

MESSES du 04 octobre au 11 octobre 
 

27 ° Dim. 
Ordinaire 

 
4 octobre 

9h30 St LOUANS 

11H00 CANDES  

11H00 BEAUMONT  

11H00 ST ETIENNE 

Mardi 06/10 
 

08H30 
17H45 
18H30 

St Etienne (messe en grégorien) 
Savigny  
St Etienne 

Mercredi 07/10 
ND du Rosaire 

08h30 
11H45 
18H00 

St Etienne (messe en grégorien) 
St Etienne 
Marçay 

Jeudi 08/10 
 

8H30 
18H00 
18H30 

St Etienne 
Avoine 
St Etienne 

Vendredi 09/10 
 

18H30 St Etienne 

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

28 ° Dim. 
Ordinaire 

 

11 octobre 

9h30 St LOUANS 

11H00 MARCAY 

11H00 BEAUMONT 

11H00 ST ETIENNE 

 

 
Intentions des messes du 04 octobre 2020 

 

CANDES : Thérèse-Nicole LEANDRI + 
BEAUMONT : Marie-Chantal et Alix  de VERNEUIL +  
ST ETIENNE : Serge GABILLY et Bernadette RUSLIER / Xavier SURY et les défunts de la 
famille / Jeanine ARCHAMBAULD 



 
 

AGENDA 
 

Mer. 07/10 : 18h-22h, Conférence sur le label Eglise Verte puis témoignages et 
temps d’échanges, à la Maison diocésaine, inscription demandée: 
      https://formationoctobre2020-tours.venio.fr/fr 

Ven.09/10 : 19h30-21h30, CPM 2, 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  

Mer.14/10 : 20h30, Réunion parents d’enfants du KT, salle Ste Thérèse 

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    

30/09 : ST ETIENNE  27/10 : MARCAY   
Jeanine ARCHAMBAUD  LECOMTE Florian COCHARD Sabine 
 
 
 
 

Présence à l’accueil de la paroisse des prêtres et séminariste de 9h à 12h: 
Mardi :  Don Paul Cossic 
Mercredi :  Don Clément d’Uzer 
Jeudi :  Kilien de Franssu 
Vendredi :  Don Matthieu de Neuville 
Samedi :  Don Matthieu de Neuville et Kilien de Franssu 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 

Très-Haut, tout-puissant et bon Seigneur, 
à vous appartiennent les louanges, la gloire et toute bénédiction ; 

on ne les doit qu'à vous, et nul homme n'est digne de vous nommer. 
Loué soit Dieu, mon Seigneur, à cause de toutes les créatures, 

et singulièrement pour notre frère messire le soleil, qui nous donne le jour et la lumière ! 
Il est beau et rayonnant d'une grande splendeur, et il rend témoignage de vous, ô mon Dieu ! 

Loué soyez-vous, mon Seigneur, pour notre sœur la lune et pour les étoiles ! 
Vous les avez formées dans les cieux, claires et belles. 

Loué soyez-vous, mon Seigneur, pour mon frère le vent, pour l'air et le nuage, 
et la sérénité et tous les temps, quels qu'ils soient ! 

Car c'est par eux que vous soutenez toutes les créatures. 
Loué soit mon Seigneur pour notre sœur l'eau, 
qui est très utile, humble, précieuse et chaste ! 

Loué soyez-vous, mon Seigneur, pour notre frère le feu ! 
Par lui vous illuminez la nuit. Il est beau et agréable à voir, indomptable et fort. 

Loué soit mon Seigneur, pour notre mère la terre, 
qui nous soutient, nous nourrit et qui produit toutes sortes de fruits, 

les fleurs diaprées et les herbes ! 
Loué soyez-vous mon Seigneur, à cause de ceux qui pardonnent pour l'amour de vous, 

et qui soutiennent patiemment l'infirmité et la tribulation ! 
Heureux ceux qui persévéreront dans la paix ! 

Car c'est le Très-haut qui les couronnera. 
Soyez loué, mon Seigneur, à cause de notre sœur la mort corporelle, 

à qui nul homme vivant ne peut échapper ! 
Malheur à celui qui meurt en état de péché ! 

Heureux ceux qui à l'heure de la mort se trouvent conformes à vos très saintes volontés ! 
Car la seconde mort ne pourra leur nuire. 

Louez et bénissez mon Seigneur, rendez-lui grâces, 
et servez-le avec une grande humilité." 

Cantique de la Création, St François d’Assis, 1225 
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