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Chers amis,
Je souhaiterais réfléchir cette semaine avec vous sur notre attitude profonde qui
se manifeste durant ce confinement à la fois plus souple que le premier, mais
aussi plus anxiogène. Peu d’entre vous me contrediront, je pense, si je ressens en
nous un fond de colère. L’origine de celle-ci peut provenir de réalités distinctes.
Certains sont en colère car le confinement n’est pas assez respecté, d’autres parce
que les messes publiques ne sont pas autorisées. Nous, les prêtres, ressentons cela
au plus profond de nous-même, parce que, pour une part, nous avons les mêmes
sentiments que les fidèles (« avec vous je suis chrétien », dit St Augustin), mais
aussi, pour une autre part, nous devons être les personnes de l’unité, si nous
cherchons à vivre du Christ, principe d’unification (« pour vous je suis
pasteur »). Notre difficulté vient de ce que la messe est le moyen sacramentel
pour vivre l’unité (pas simplement la communion, mais bien toute la liturgie
eucharistique, vécue avec le concours de tout le peuple de Dieu).
Mais nous ne devons pas nous laisser submerger par la colère et le ressentiment.
Nous sommes invités à les dépasser par le haut. Nous sommes confinés, c’est un
fait. Nous ne pouvons pas avoir accès aux messes en public aujourd’hui, c’est un
fait également. Alors, nous sommes invités à creuser en nous le désir de
l’Eucharistie, de cette union passant par la communion. Nous devons chercher à
construire notre relation eucharistique avec celui qui s’est offert une fois pour
toute en nous. Ainsi, lorsque nous le pourrons de nouveau, nous entrerons
davantage dans ce grand mystère de celui qui se fait tout en tous, et qui nous unit
les uns aux autres, par-delà nos divergences apparentes.
Dans ces quelques pages à venir, je vous inviterai à plusieurs propositions pour
découvrir pourquoi je dois vivre de l’Eucharistie, source et sommet de toute vie
chrétienne. Mais d’ores et déjà, je fais un vœu (que je n’espère pas pieux), c’est
qu’à la prochaine messe ouverte à tous, nous soyons en pleurs... de joie
spirituelle, lorsque nous viendrons nous présenter devant la table de communion.
Don Matthieu de Neuville, p+

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

Don Paul

Don Clément

Lundi

St Benoit

Rigny- Ussé

Couziers

Mardi

Cravant

Savigny

Cinais

Mercredi

Anché

Huismes

La Roche Clermaut

Jeudi

Ligre

Candes

Thizay

Vendredi

Rivière

St Germain

Seuilly

Samedi

St Maurice

Avoine

Lerné

Dimanche

St Etienne

Beaumont

Marçay

(15h00 – 17h00)

(15h00 – 17h00)

(15h00 – 17h00)

Exceptionnellement, les prêtres ne pourront être disponibles lundi et mardi.
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

19h00 St Etienne

MERCREDI

8h00 St Etienne

19h00 St Etienne

JEUDI

19h00 St Etienne

VENDREDI

8h00 St Etienne

SAMEDI

8h00 St Etienne

19h00 St Etienne

DIMANCHE

9h00 St Etienne

18h00 St Etienne

Intention de Messe
Odette Jouan (+) ; Anne-Paule Haquette (+) ; Béatrice Tiffeneau (+) ; Serge Gabilly (+) et
Bernadette Ruslier (+) ; Jean-Paul Bonnin (+) ; Jacques Marché (+) ; En réparation pour les
offenses faites au Cœur de Jésus

Vivre de la messe... en l’absence de messe
Ce qui va être dit dans ces quelques lignes n’est pas extraordinaire. En revanche, les
mettre en pratique peut nous aider à faire de ce temps d’épreuve un temps de grâce
extraordinaire.
La première des choses à savoir, c’est que les messes sont bien célébrées par les
prêtres. Le culte public rendu à Dieu est donc bien actuel, partout dans le monde, à
tout heure du jour et de la nuit (Et aussi sur votre paroisse). En revanche, la
participation du Peuple de Dieu à ce culte ne peut être réalisée physiquement
aujourd’hui chez nous.
Il nous faut donc vivre la messe autrement, non pas pour la remplacer, car elle est
irremplaçable, mais bien pour nous unir à l’unique sacrifice du Christ célébré à travers
les multitudes d’offrandes.
Pour cela, il nous faut prier.
Prier chez soi : sanctifier le Jour du Seigneur n’est pas un vain mot lorsque le moyen
habituel fait défaut. Comme pour le rassemblement dominical, nous sommes invités
à nous déplacer, et à aller dans une pièce particulière, choisie pour cela, où nous
pourrons nous retrouver en famille ou seul. C’est une invitation à faire un « coin
prière » chez soi. Que celui-ci ne soit pas dans un placard, car c’est le Seigneur que
nous sommes invités à faire entrer dans notre maison.
Prenons le temps (long) de lire et de méditer la Parole de Dieu, de réciter les prières
usuelles, de faire des intercessions au Seigneur. Voici un schéma qui peut aider à
cette liturgie domestique:
- Silence en entrant
- Chant d’entrée
- Je confesse à Dieu après examen de conscience
- Lecture des textes du dimanche
- Méditation silencieuse
- Je crois en Dieu
- Demande d’intercession
- Notre Père
- Je vous salue Marie
- Chant de sortie
Ensuite, n’oublions pas deux choses essentielles :
- Les églises sont ouvertes et les prêtres vous attendent pour vous écouter, vous
entendre en confession si nécessaire, prier avec vous et vous donner la
communion eucharistique si vous vous en jugez dignes.
- Certaines églises sont ouvertes, même en l’absence de prêtre. Vous avez le
droit d’y aller (il suffit de cocher le numéro 4 de la feuille d’autorisation de
déplacement : « motif familial impérieux ». Cela a été rappelé par le Conseil
d’Etat). Il est triste de voir nos églises ... vides, alors qu’elles sont pour la
plupart ouvertes.

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.
 Pour ne pas vous surcharger de mails, nous vous invitons à regarder
régulièrement le site internet où sont mis en ligne des textes
quotidiennement pour vous aider dans la prière et vous donner des
informations et des nouvelles

Liturgie des Heures
Chaque jour, matin et soir, les prêtres prient la liturgie des Heures, en particulier
les Laudes (8h00) et les Vêpres (19h00). Si vous êtes à St Etienne à ce moment,
vous pouvez vous unir à cette belle prière qui est celle du peuple de Dieu. De
manière plus solennelle, le dimanche soir, après l’adoration (17h00 – 17h45) et
le Salut du Saint Sacrement (17h45 – 18h00), les 2èmes Vêpres sont chantées
en français (avec un peu de grégorien). C’est une très belle manière de conclure
notre journée consacrée au Seigneur.
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

