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Chers amis,
Aujourd’hui nous fêtons le dimanche du Christ Roi de l’Univers. Nous voici
donc arrivés au terme de notre année liturgique, et à l’orée d’une nouvelle.
C’est un excellent moment pour faire un bilan de notre année personnelle,
familiale, professionnelle et communautaire. Au séminaire, nous appelons ce
« retour d’expérience » le bilan du Christ Roi. Evidement, nous ne pourrons
oublier les épreuves qui ont marqué et qui marquent encore cette année 2020. Je
veux évidemment parlé du confinement lié à la pandémie du Covid-19. Cela a
peut être profondément bouleversé nos modes de pensées, notre vision du monde,
et de la société.
Mais le bilan du Christ Roi ne doit pas, je pense, se cantonner à l’énumération
des évènements sympathique ou douloureux vécus depuis le 1er dimanche de
l’Avent 2019. Il faut chercher à regarder en profondeur la manière dont j’ai
traversé cette année. Il ne faut pas avoir peur d’analyser ma volonté de rechercher
l’œuvre de Dieu en tout chose, c’est à dire ma conversion personnelle. Ce bilan
est avant tout une contemplation de ma vie dans le Christ, et comment, à travers
les évènements du temps et de l’histoire, j’ai grandi dans ma relation à Lui, et par
Lui aux autres.
N’hésitez pas à mettre vos réflexions par écrit. Cela permet de se poser et de
poser son analyse. N’oubliez pas de rendre grâce avant tout pour les merveilles
de Dieu agissant en vous et autour de vous. Et prenez de bonnes résolutions, au
vu de ce bilan, pour l’année à venir.
Enfin, je vous invite à lire, sur le site internet, la lettre que vous adresse notre
évêque, Mgr Jordy.
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)

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
Alexandra Desforges (+) ; Sylvette Sourdais (+) ; Roland Mercier (+) ; Pierrette Villemont (+) ;
Gisèle Raguy ; Pour un malade et sa famille

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
 8 décembre : Solennité de l’Immaculée Conception. Pour vous y préparer,
vous trouverez une neuvaine au fond des églises et au presbytère de
Chinon.

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.

INFORMATIONS UTILES
Voici l’extrait du référé du Conseil d’Etat qui vous autorise à vous déplacer pour
aller dans une église afin de prier. Ce référé a été donné par l’évêché aux
différentes brigades de gendarmerie.

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

" Faites tout ce qu’il vous dira"

Tours le 20 novembre 2020
Message pour la solennité du Christ Roi et l’entrée en Avent
Aux diocésains de l’archidiocèse de Tours,
Le lundi 16 novembre, le Président de la Conférence des Evêques de France a rencontré le
Premier ministre et le ministre de l’Intérieur. Ils ont fait le point sur la question des cultes en ce
temps de pandémie. Le chef du gouvernement a annoncé la possibilité de la reprise publique du
culte à partir du 1er décembre selon un protocole sanitaire à préciser. Cela nous donne désormais
une perspective et nous permet d’envisager le temps de Noël plus sereinement.
Cela est bien nécessaire dans un contexte général nettement plus tendu que lors du premier
confinement. Ce « confinement d’automne » est plus facile par certains aspects - le travail et l’école
étant accessibles - mais plus douloureux aussi en raison d’une usure, d’une fatigue et d’un sentiment
d’injustice face à certaines mesures dont la cohérence nous échappe parfois. Admettons que la
gestion de la crise actuelle est difficile. Cependant l’exaspération cette fois est manifeste et la colère
est souvent palpable, y compris dans notre Eglise.
Cette colère elle-même est complexe, mêlant des motifs variés : la souffrance de ne plus
pouvoir nous retrouver en assemblée, le manque de la communion eucharistique. Mais elle
manifeste aussi d’autres plaintes : un sentiment de « déclassement » des catholiques en France,
certaines formes de mépris ou d’indifférences qu’ils semblent subir dans la société. Cette colère est
aussi parfois l’objet d’une instrumentalisation politique, voire d’une victimisation.
L’Evangile nous présente autour de Jésus lui-même, un monde complexe de croyants fait de
zélotes prêts à en découdre, de pharisiens sûrs d’eux-mêmes, de saducéens compromis et tout un
peuple d’anonymes. Mais au Golgotha il n’y aura que quelques femmes dont Marie, debout et
silencieuse au pied de la croix et l’apôtre st Jean, le disciple bien aimé, celui qui a appris à demeurer
avec Jésus, celui qui a compris que l’essentiel était d’être uni au Seigneur. L’essentiel est la
communion ; la communion dans la charité.
Nous relisons pour la fête du Christ Roi l’évangile du jugement dernier en Mt 25 que nous
entendions il y a quelques jours pour la fête de st Martin. Un jour, st Martin devait célébrer, mais un
pauvre se présente à lui sans vêtement. Son biographe nous assure que Martin attendit que le pauvre
soit servi puis ensuite seulement il s’avança « pour offrir le sacrifice à Dieu ». Jésus nous rappelle
que la première communion vitale est celle dans la charité et la miséricorde : « laisse là ton offrande
devant l’autel ; va d’abord te réconcilier avec ton frère puis viens présenter ton offrande » (Mt 5,
24). Rien ne légitime la désunion et le jugement d’autrui.
Alors qu’approche le temps de l’Avent, veillons comme Marie, « qui gardait toutes choses en
son cœur ». Elle dont les paroles sont sobres, elle qui vit de silence, peut pour cette raison accueillir
le Verbe de Dieu. Qu’elle nous aide à avoir des cœurs de pauvres, des cœurs désencombrés, des
cœurs apaisés. C’est la condition d’un vrai Noël.
Charles Péguy en 1910, évoquait à propos des causes de la dérive sociétale de son époque,
« la dégradation de la mystique en politique ». C’était en 1910.
En cet Avent 2020 qui vient, ne perdons pas l’essentiel : la communion dans la charité.
‡ VINCENT JORDY
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