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Le curé d’une paroisse reçoit sa charge pastorale de l’évêque qui lui 
attribue trois missions : enseigner, sanctifier, gouverner. Présenté comme « un 
pasteur, un père irremplaçable » par la Congrégation Romaine du Clergé, le 
prêtre est celui qui guide sa communauté vers le Christ et vers le Père, à l’image 
du bon pasteur.  

 
Enseignement : L’évêque confie au nouveau curé la charge de transmettre la 
Parole de Dieu et de l’enseigner. Il a charge de faire connaître à travers la 
prédication, la catéchèse et tout autre forme de réflexion spirituelle et 
d’approfondissement doctrinal « la vérité de l’Evangile ». Le curé a à cœur que 
chacun puisse grandir en liberté et en responsabilité. Il veille aussi à ce que la 
communauté participe à l’édification de la société en développant la solidarité 
et la charité. 

Sanctification : En présidant l’Eucharistie, le curé participe à la mission 
épiscopale de sanctification des fidèles. Il veille à ce que les sacrements soient 
donnés et que la communauté paroissiale soit habitée par le goût de la prière. Il 
fait de l’Eucharistie, signe de l’unité de l’Eglise, la force et la joie des fidèles. Par 
le baptême, l’eucharistie, la réconciliation, le mariage ou encore l’onction des 
malades, il permet à la communauté d’entrer en communion avec le Christ. 

Gouvernement : Le curé prend part pleinement à la charge de l’évêque de 
rassemblement et de communion dans la paix et l’unité. Il porte une attention 
particulière à ce que chacun se sente accueilli dans la communauté paroissiale.  
Désigné explicitement par son ordination pour servir, le curé porte sa mission 
dans l’écoute, le travail et la réflexion avec la communauté paroissiale. Cette 
dernière participe pleinement à la transmission de l’Evangile, notamment en 
soutenant les décisions et en restant force de proposition bienveillante. Si le 
curé doit marcher devant, comme chef et pasteur de la communauté, il ne 
marche pas seul… 

  



 

MESSES du 11 octobre au 18 octobre 
 

28 ° Dim. 
Ordinaire 

 
11 octobre 

9h30 St LOUANS 

11H00 MARCAY 

11H00 BEAUMONT  

11H00 ST ETIENNE 

Mardi 13/10 
 

08H30 
09H00 
17H45 
18H30 

St Etienne (messe en grégorien) 
St Louans 
Savigny  
St Etienne 

Mercredi 14/10 
 

08h30 
09H00 
11H45 
18H00 
18H00 

St Etienne (messe en grégorien) 
St Louans 
St Etienne 
Marçay 

Jeudi 15/10 
Ste Thérèse d’Avila 

8H30 
09H00 
18H00 
18H30 

St Etienne 
St Louans 
Avoine 
St Etienne 

Vendredi 16/10 
Ste Marguerite-Marie 

Alacoque 

09H00  
18H30 

St Louans 
St Etienne 

Samedi 17/10 
St Ignace d’Antioche 

09H00 
12h00 

St Louans 
St Etienne (messe en grégorien) 

29 ° Dim. 
Ordinaire 

 

18 octobre 

18h30 ST MAURICE (messe anticipée) 

9h00 ST LOUANS 

10H30 MESSE COMMUNAUTAIRE 

 

Intentions des messes du 04 octobre 2020 

 

MARCAY : Maxime et Lucienne DUBOIS 
BEAUMONT : René, Hervé et Eric DANGER, Odette SAMSON, Théotime BATIONO 



 

AGENDA 
 

Mer.14/10 : 19h30, Réunion parents d’enfants du KT, salle Ste Thérèse 

Dim 18/10 : 10H30, 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    

06/10 : ST ETIENNE  17/10 : MARCAY   
Huguette LORIN   LECOMTE Florian COCHARD Sabine 
08/10 : HUISMES  Reporté 
Lucette BRIANTAIS 
 
 
 
  

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 

Message du Pape François à l’issue de l’Angelus du dimanche 4 octobre 

Chers frères et sœurs ! 

Hier, je suis allé à Assise pour signer la nouvelle encyclique Fratelli tutti sur la 
fraternité et l’amitié sociale. Je l’ai offerte à Dieu sur la tombe de saint 
François qui me l’a inspirée, comme pour la précédente, Laudato si’. Les 
signes des temps montrent clairement que la fraternité humaine et le soin 
de la Création forment la seule voie vers le développement intégral et la paix 
déjà indiquée par les saints papes Jean XXIII, Paul VI et Jean-Paul II. 
Aujourd’hui, à  vous qui êtes sur la Place – et aussi en dehors de la place –, 
j’ai la joie d’offrir la nouvelle encyclique dans l’édition extraordinaire 
de L’Osservatore Romano. Que saint François accompagne le chemin de 
fraternité dans l’Eglise, parmi les croyants de toute religion, et parmi tous les 
peuples. 

 

http://www.paroisse-chinon.fr/
mailto:spchinon@gmail.com
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/events/event.dir.html/content/vaticanevents/fr/2020/10/3/assisi-enciclica.html
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
http://www.vatican.va/content/john-xxiii/fr.html
http://www.vatican.va/content/paul-vi/fr.html
http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/fr.html

