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Angélus de Benoit XVI le 2 novembre 2008 

Nous avons l'espérance de la vie éternelle fondée réellement dans la mort 

et la résurrection du Christ. "Je suis ressuscité et à présent je suis toujours avec 

toi,  et ma main te soutient" nous dit le Seigneur. "Où que tu puisses tomber, 

tu tomberas entre mes mains et je serai présent jusqu'à la porte de la mort. Là 

où personne ne peut plus t'accompagner et où tu ne peux rien emporter, c'est 

là que je t'attends pour transformer pour toi les ténèbres en lumière".  

L'espérance chrétienne n'est cependant jamais seulement individuelle, elle 

est toujours aussi espérance pour les autres. Nos existences sont profondément 

liées les unes aux autres et le bien et le mal que chacun accomplit touche 

toujours aussi les autres. Ainsi la prière d'une âme en pèlerinage dans le monde 

peut aider une autre âme qui se purifie après la mort.  

Voilà pourquoi  l'Église nous invite à prier pour nos chers défunts et à faire 

une halte près de leurs tombes dans les cimetières.  

Puisse Marie, étoile de l'espérance, rendre plus forte et authentique notre foi 

dans la vie éternelle et soutenir notre prière d'action de grâce pour nos frères 

défunts.   



MESSES du 18 octobre au 25 octobre 
 

29 ° Dim. 
Ordinaire 

 
18 octobre 

9h00 St LOUANS 

10H30 MESSE COMMUNAUTAIRE 

Mardi 20/10 
 

09H00 
18H30 

St Louans 
St Etienne 

Mercredi 21/10 
 

09H00 
11H45 
18H00 

St Louans 
St Etienne 
Marçay 

Jeudi 22/10 
 

09H00 
18H00 
18H30 

St Louans 
Avoine 
St Etienne 

Vendredi 23/10 
 

09H00  
18H30 

St Louans 
St Etienne 

Samedi 24/10 
 

09H00 
12h00 

St Louans 
St Etienne (messe en grégorien) 

30 ° Dim. 
Ordinaire 

 

25 octobre 

9H30 St LOUANS 

11H00 St ETIENNE de CHINON 
11H00 BEAUMONT 

11H00 MARCAY 
 
 
 

Intentions des messes du 17 et 18 octobre 2020 

 

ST MAURICE : Annick MASSEROT et Pierre LEBONNOIS 
ST ETIENNE : Serge GABILLY+ et Bernadette RUSLIER+ / André GOURDON+ / 
Micheline Lenoir + / Mathieu JERNIVAL  + / Michel GOUMARD + / René BRUNEAU + / 
Clairette ALZON + 
 

 



 

AGENDA 
 

Sam 24/10 : 21H00, match France/Pays de Galles, salle Ste Thérèse. 

Dim 25/10 : 16H00, Concert d’orgue par Michaël GABORIEAU, professeur 
d’orgue à l’Académie de Musique et d’Arts sacrés de Sainte Anne 
d’Auray, église St Maurice. 

Ven 30 /10 : 20H00, prière pour les malades, St Louans 

 Sam 31/10 : 18H00, messe de la Toussaint à Cravant, Rigny-Ussé et St Germain 

Dim 31/10 : 9H30, messe de la Toussaint à Rivière, Huismes et Lerné 

Dim 31/10 : 11H00, messe de la Toussaint à St Etienne de Chinon, Beaumont, 
Marcay 

Lun 02/11 : 10H00, messe de la Toussaint à St Etienne de Chinon 

Lun 02/11 : 18H30, messe de la Toussaint à St Maurice de Chinon, Avoine, 
Seuilly 

 

 

 

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 

 



 

 

 

 
 
 
 
 

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 

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 

Clôture de l’année pastorale 2020  

Célébration de la profession de foi et des 1ères communions 

La semaine dernière a marqué la fin d’une année un peu particulière en 
raison du COVID et du confinement. Les jeunes qui se préparaient à 
faire leurs professions de foi et recevoir l’Eucharistie pour la première 
fois ont enfin pu réaliser leurs désirs. 

Les jeunes de 5ème (ex 6ème) sont partis en retraite du vendredi 
après-midi jusqu’au samedi après-midi, accompagnés de don Clément, 
Kilien et des catéchistes, pour entrer dans la dernière ligne droite de la 
préparation. Celle-ci s’est donc achevée à 17h30 à l’église St Etienne de 
Chinon par la messe de profession de foi, belle et fervente. 

De leur coté, les enfants de 3èmes années de KT (ex 2ème année) se 
sont retrouvés le samedi de 10h à 16h à St Louans, avec don Paul et 
don Matthieu. Au programme : enseignements, répétition de chants, 
sacrement de réconciliation, et .... jeux dans le jardin. Ils se sont ensuite 
rassemblés, entourés de leurs familles, le dimanche à Beaumont et à St 
Etienne de Chinon pour la célébration, elle aussi très joyeuse. 

 

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

