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Chers amis,
L’Echo de notre paroisse prend un aspect particulier pour ce temps que nous
sommes appelés à traverser ensemble. Il est l’un de nos moyens de
communications pour garder le contact. Il servait à donner des informations
paroissiales et à relater des évènements des semaines passées. Il servira aussi,
aujourd’hui, à vous tenir informer des initiatives qui seront prises ou proposées
sur le chinonais.
Peut être serez vous amener à recevoir ces informations en plusieurs exemplaires,
car tous les moyens de communications sont bons (site internet, mail, Echo,
Facebook, WhatsApp). Mais rien ne vaut l’initiative personnelle. Les numéros de
l’Echo, ainsi que les diverses publications, seront à votre disposition au fond des
églises, et au presbytère. Venez les chercher afin de les distribuer dans les boites
aux lettres des personnes que vous connaissez et qui n’ont pas accès à ces
moyens modernes. Le souhait de votre curé, c’est que chacun puisse se sentir
relié aux autres, à cette grande famille qu’est la paroisse, où tous peuvent trouver
leur place.
Le temps du confinement ne peut pas être un temps de repli sur soi. Il est un
temps, au contraire, propice à la charité. Et ce n’est pas n’importe quelle charité
dont il s’agit. C’est la charité en acte, concrète, proche de soi. Nous vous
proposons ce « jeu » (mais c’est un jeu vital) qu’est le jeu de l’Ange Gardien. Il
n’est pas réservé à quelques uns. Nous devons tous nous sentir concerné, quelque
soit notre âge, notre condition. Le principe de ce jeu est simple : je dois faire
attention à mon frère à coté de moi, je dois veiller sur lui comme mon ange veille
sur moi. Nous appelons et nous nous laissons appeler. Nous prenons des
nouvelles et nous proposons (dans la mesure de nos possibilités) des petits
services. Nous ne nous connaissons pas forcément, mais, dans la communion des
saints que nous sommes appelés à vivre, nous sommes tous soutien les uns des
autres, frères et sœurs du Christ. Alors : inscrivons nous.

Passage des prêtres sur les clochers de 16h à 18h
Don Matthieu

Don Paul

Don Clément

Lundi

St Benoit

Rigny- Ussé

Couziers

Mardi
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Thizay

Mercredi

Anché

Huismes

La Roche Clermaut

Jeudi

Ligre
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Cinais

Vendredi

Rivière

St Germain

Seuilly

Samedi

St Maurice

Avoine

Lerné

Dimanche

St Etienne

Beaumont

Marçay

(15h00 – 17h00)

(15h00 – 17h00)

(15h00 – 17h00)

Les prêtres sont à votre disposition pour pouvoir vous rencontrer, discuter et vous confesser.
Nous vous rappelons que tous les jours l’église St Etienne est ouverte de 7h30 à 19h30. Si
vous ne trouvez pas un prêtre à l’intérieur, n’hésitez pas à sonner au presbytère.

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

Initiatives paroissiales
 une Lectio Divina (petite méditation spirituelle de texte) sera envoyée tous les jours
par internet et disponible au presbytère (hors dimanche puisque ce sera un sermon).
 De petits enseignements catéchétiques seront envoyés par internet et disponible au
presbytère au moins une fois par semaine pour l’édification spirituelle et
intellectuelle.

 La prière des malades sera mise en ligne sur notre page Facebook et notre chaine
Youtube tous les vendredis à partir de 19h30.

 La messe du dimanche est diffusée sur Facebook en direct à 11h.
 Nous vous rappelons également que les prêtres assurent un temps d’adoration avec
salut du St Sacrement suivi des vêpres le dimanche de 17h à 19 h à l’église St
Etienne de Chinon.
 Mercredi 11 novembre, fête de la St Martin, nous sommes invités à prier
particulièrement le saint patron de notre diocèse
Prière à saint Martin de Tours
Bienheureux Martin, nous venons à toi.
Soldat de Dieu, Apôtre du Christ, Témoin de son Evangile et Pasteur de son Eglise, nous te
prions.
Tu étais présent à Dieu dans le grand silence des nuits solitaires, donne-nous de lui rester
fidèles dans la foi et la prière.
Catéchumène, tu donnas au mendiant la moitié de ton manteau, aide-nous à partager avec
nos frères.
A travers champs et bois, tu as défié le démon et détruit ses idoles, prends-nous en ta garde
et protège-nous du mal.
Au soir de ta vie, tu n’as pas refusé le poids des jours et des travaux, fais que nous soyons
dociles à la volonté du Père.
Au ciel de gloire, tu jouis de ton repos dans la maison de Dieu, mets en nos cœurs le désir de
te rejoindre et de connaître près de toi la joie de l’éternité bienheureuse.
Cardinal Jean Honoré

AGENDA
 Tous les vendredi du temps de confinement : prière pour les malades
avec les sœurs de St Louans, diffusé sur Facebook et sur Youtube à 19h30.
Vous pouvez nous donner vos intentions de prières en appelant le
presbytère.
 Tous les dimanches, messe en direct 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.

JEU DE L’ANGE GARDIEN
Inscrivez vous en téléphonant à la paroisse ou par mail. Vous recevrez alors un
mode d’emploi pour vous présenter aux personnes dont nous vous donnerons
le numéro de téléphone.
Vous pouvez également nous donner des numéros de personnes à appeler que
vous connaissez.

Voici quelques liens utiles :
 Paroisse : 02 47 93 07 97 / spchinon@gmail.com
 Don Matthieu : 05 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

