
N° 2020-44  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Chers amis, 

Deux terribles nouvelles viennent nous ébranler ces derniers jours. Tout d’abord, 

le lâche attentat à Nice qui nous rappelle que la barbarie est toujours de ce 

monde, et même à nos portes. Cet événement nous permet de prendre, peut-être, 

davantage conscience de la fragilité de nos vies, mais aussi nous rappelle, et c’est 

ce que nous fêtons ce week-end, que le Christ a vaincu la mort et la barbarie de 

ce monde, sous toute ses formes.  

Au même moment, nous apprenions que nous repartions dans une phase de 

confinement, moment terriblement douloureux pour beaucoup, car source de 

stress et d’isolement. L’Eglise est, je pense injustement, mise à contribution en 

ne pouvant plus célébrer le culte public avec le concours du peuple de Dieu. 

C’est un deuxième ébranlement lorsque nous sommes confrontés à la perte de ce 

qui fait la source et le sommet de notre foi, alors que nous aurions besoin 

davantage de ce recours par les temps que nous vivons. 

Mais ce n’est pas une raison pour nous lamenter sur notre pauvre sort. Le Christ 

nous invite, à la suite du pape François, à sortir de nos impasses pour aller de 

l’avant. Nous chrétiens, nous devons montrer le chemin à nos frères, celui de 

l’espérance. Espérance en un monde plus juste, mais de la justice de Dieu, et plus 

fraternel, c’est à dire empreint de la charité du Christ, qui a offert sa vie pour 

chacun de nous. 

Si nous sommes dans l’impossibilité de nous rassembler pour prier ensemble, 

nous ne devons pas vivre de manière isolée les uns des autres. La communion des 

saints, que nous sommes appelés particulièrement à vivre pendant le mois de 

novembre, doit prendre un aspect aujourd’hui extrêmement pratique. C’est 

pourquoi, je vous invite à plusieurs attitudes que vous trouverez en dernière 

page ! 



MESSES de la Toussaint et des fidèles défunts 
 

Solennité de la 
Toussaint 

01/11 

9h30 St LOUANS 

9h30 RIVIERE 

9h30 HUISMES  

9h30 LERNE 

11h00 St ETIENNE (Chinon) 

11h00 BEAUMONT 

11h00 MARCAY 

Lundi 02/11 
Commémoration de tous les 

fidèles défunts 
 

10h00 
18h30 
18H30 
18h30 

St Etienne (messe en grégorien) 
Saint Maurice (Chinon) 
Avoine 
Seuilly 

 
Passage dans les cimetières 

 
Dimanche 01/11 : 
 12h30 : Beaumont et Marçay 
 15h00 : Ligré, Cinais et La Roche-Clermault 
 15h45 : Lerné, Anché et Seuilly (église) 
 16h15 : Seuilly (nouveau cimetière) 
 16h30 :Couziers et Rivière 

 
Le 2 novembre, les messes sont toutes assurées (le décret 
d’application du confinement prévoit cette dérogation, et 
signifie la fin du culte public pour le 3 novembre) 

 



 
Intentions des messes de la Toussaint 

 

RIVIERE: Anne-Marie POTIER, Madeleine RENARD, Georges et Hélène MIOLLET (+) 

et famille, Famille HERVE-LOIZILLON, Madeleine et Marcel LAPRUNE, Jean-Louis 

GROLLEAU (+), famille de MONTEYNARD 

LERNE : M. CORMEAU (+), Marie-Claude et Roger CARCAILLON 

HUISMES : Thérèse DESNOUX (+) 

MARCAY : action de grâce pour Auguste BRETIN 

BEAUMONT : Jeanne DELERUE (+), Jean-Jacques COEFFARD et famille, Michel 

BUREAU et William DELAUNAY 

St ETIENNE : Pascal et Robert LUMEAU et défunts famille LUMEAU-AUGUSTE, Guy 

et Franck DUFRESNE et famille HALLOUIN, Bernard HUGO (+), Marie-Christine et Jean-

Marie CHAMPIGNY, Odette BOUILLAUD (+), Serge BOURGNEUF (+) 

 

AGENDA 
 

 Tous les vendredis du temps de confinement : prière pour les malades avec les 
sœurs de St Louans, diffusé sur Facebook et sur Youtube 

 Tous les dimanches, messe sur Facebook à 11h00 
 Afin d’être tenu au courant des différentes initiatives de la paroisse, merci de 

nous transmettre vos coordonnées téléphoniques et mails. Ce listing ne servira 
que pour les informations paroissiales 

 
 

Offices de la Communauté 
 

 LAUDES VEPRES 

MARDI 8h00 St Etienne 19h15 St Etienne 

MERCREDI 8h00 St Etienne 19h15 St Etienne 

JEUDI  19h15 St Etienne 

VENDREDI 8h00 St Etienne  

SAMEDI 8h00 St Etienne 19h15 St Etienne 

DIMANCHE 9h00 St Etienne 18h00 St Etienne 

 
 



Quelques attitudes pour vivre le confinement : 
 
- Intérieure : prenons la résolution de restaurer notre intériorité, et notre 

relation personnelle avec le Christ par la prière. Nous devons choisir un 

lieu, chez nous, clairement identifié, où nous pouvons construire un autel 

personnel (une table, un commode revêtu d’un drap blanc avec dessus 

bouquet, statue, croix, icônes, bougie) vers lequel nous pourrons nous 

tourner pour prier et entrer en relation avec notre Seigneur dans l’intimité 

de notre cœur. La paroisse vous apportera régulièrement des motifs de 

prières et vous aidera pour entrer dans ce cœur à cœur. 

- Extérieure : les églises restent ouvertes afin que chacun puisse y avoir 

accès. N’ayons pas peur d’y entrer, prendre du temps pour aller dans la 

maison de Dieu. Tous les jours, 3 églises de notre paroisse seront 

particulièrement visitées par les prêtres afin que vous puissiez avoir accès 

au sacrement de la réconciliation. En une semaine, tous les clochers seront 

ainsi, à tour de rôle ouverts et habités. 

- Vers les autres : Je vous propose d’entrer dans une pratique particulière que 

nous appelons communément le « jeu de l’ange gardien ». Soyons ange 

gardien de notre frère ! Pour cela, n’hésitons pas à prendre des nouvelles 

par téléphone régulièrement, à rendre des petits services aux plus isolés, ... 

bref, à vivre en frères, unis par le Christ. 

Afin que nous puissions garder le contact, ou prendre contact ; afin que vous 

puissiez être mis au courant des différentes initiatives qui seront proposées, je 

vous invite à nous faire connaître vos coordonnées téléphoniques et mails. 

D’or et déjà voici quelques liens utiles : 

 

 Paroisse : 02 47 93 07 97  /  spchinon@gmail.com 

 Don Matthieu : 06 70 64 02 99 / matthieudeneuville@gmail.com 

 Site web : www.paroisse-chinon.fr 

 mais aussi, la page Facebook de la paroisse, et la chaine Youtube 

 
 
 
 

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 
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