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Chers amis, 

En arrivant sur la paroisse début septembre, suite aux mesures de déconfinement mises en 

place depuis la mi-mai, j’ai trouvé une répartition des messes du week-end autour de trois 

églises le dimanche à 11h00. Depuis, nous avons été reconfiné, re-déconfiné, avec un 

couvre-feu à 2Oh, maintenant à 18h, et diverses contraintes de présences. 

Quatre mois ont passé me permettant de commencer à découvrir la réalité paroissiale avec 

ses secteurs et ses clochers. Ce n’est évidemment pas terminé. J’ai encore beaucoup de 

monde à rencontrer, de situations à appréhender. Mais ces quatre mois ont aussi été le 

temps d’une réflexion, avec mes frères prêtres, et les membres de l’EAP, sur la juste 

mesure à donner aux messes dominicales, et sur la visibilité de la paroisse sur notre 

territoire. De multiples paramètres entrent en ligne de compte, afin de ne pas se sentir 

abandonné ou marginalisé. La paroisse est composée de chrétiens appelés à témoigner de 

la foi reçue le jour de leur baptême. Chacun, là où il est, par des moyens divers et variés, 

mais souvent très simples et pratiques, est un disciple missionnaire du Christ Jésus. Les 

prêtres viennent susciter et soutenir la mission par leur investissement auprès des fidèles, 

par l’élaboration de projets en lien avec eux, par leur visibilité sur le territoire confié. Ils 

tourneront sur les différents clochers pour aller à la rencontre de chacun, au rythme d’une 

commune par semaine, comme ils l’avaient fait pendant le confinement.  

La célébration de l’Eucharistie le dimanche, source et sommet de toute vie chrétienne, 

fondement de la mission, doit permettre le rassemblement de la communauté, lui donnant 

le souffle nécessaire pour vivre sa vie avec le Christ. La messe anticipée du samedi soir sera 

sur un lieu fixe et central. Ceux qui en ont besoin pourront facilement s’y rendre. Ce sera à 

18h30, dans l’église St Maurice de Chinon. L’horaire des messes du dimanche matin est 

avancé à 10h30 sur les trois secteurs (Chinon, Véron et Rive gauche). Les temps d’échanges 

après la messe pourront être déployés. Cela permettra également d’imaginer des temps 

avant celle-ci. Les trois lieux retenus sont St Etienne de Chinon, l’église de Beaumont en 

Véron et l’église de Marçay. 

Les décisions ne sont jamais faciles à prendre. Elles suscitent souvent des frustrations. Nous 

avons prié l’Esprit Saint de nous donner un esprit missionnaire pour aller de l’avant, 

ensemble. Alors, de grâce, dans la bienveillance et le souci des autres, n’hésitez pas à me 

faire part de vos remarques constructives. 

Don Matthieu de Neuville, p+  



Horaire des messes du 17 au 24 janvier 

Dimanche 
17 Janvier 2021 
2ème dim TO 

 Sam 17h00 
11h00 
11h00 
11h00 

Lerné 
St Etienne 
Marçay 
Beaumont 

Mardi  19 jan. 
8h30 
12h00 

St Etienne 
St Etienne 

Mercredi 20 jan. 
8h30 
11h45 
17h00 

St Etienne 
St Etienne 
Marçay 

Jeudi 21 jan. 
Ste Agnès 

8h30   
12h00 
17h00 

St Etienne 
St Etienne 
Avoine 

Vendredi 22 janv. 
St Vincent 

12h00 St Etienne 

Samedi 23 janv. 12h00 St Etienne 

Dimanche 
24 janvier 2021 

3ème dim TO 

10h30 
10h30 
10h30 

St Etienne 
Marçay 
Beaumont 

Intentions de Messe 
Marçay: Famille GAYE-SOYER 

St Etienne : Pour tous les vignerons de l’AOC et tous les dignitaires de la confrérie des 

Entonneurs Rabelaisiens décédés ; Jean COURJAULT ; Géraud RIVES + ; Etienne et Xavier 

SURY ; André GOURDON ; Jean-Claude LUMEAU ; Jacqueline GABIACHE + ; Maurice 

et Roger BOUTIER et défunts de la famille 

Beaumont : Narcisse DERMIDJAN + , Marcel RIBBES + 
 

Offices de la Communauté 
 

 LAUDES VEPRES ADORATION 

MARDI 8h00 St Etienne   

MERCREDI 8h00 St Etienne  16h30 Marçay 

JEUDI    

VENDREDI 8h00 St Etienne   

SAMEDI 8h00 St Etienne   

DIMANCHE 9h00 St Etienne 17H00 St Etienne 16h30 St Etienne 



AGENDA 

 
 Temps de prière pour les lois de bioéthique : vendredi 22 janvier à 12h00 

à l’église St Etienne de Chinon 
 Chantier de nettoyage de l’église St Maurice : samedi 23 janvier entre 

10h00 et 17h00.  
 Rencontre 1ère communion : dimanche 24 janvier à 9h30 à l’église St 

Etienne de Chinon 
 Prochaine rencontre d’aumônerie : dimanche 24 janvier, 15h-17h30 
 A partir de samedi prochain : nouveaux horaires (mais pas de messe le 

samedi soir à cause du couvre-feu). Messe le dimanche à 10h30 sur nos 
trois secteurs 

 Prochaine prière pour les malades : vendredi 29 janvier  
 
 
 
 

 

 

 

Défunts de la semaine 

12/01 : Narcisse DERMIDJAN à Beaumont 

12/01 : Marcel RIBBES à Huismes 

13/01 : Géraud RIVES à St Etienne 

14/01 : Jacqueline GABIACHE à St Etienne 

14/01 : Jeanne HUBERT à Huismes 
  
 
 
 

 

 

 

 



Propositions Paroissiale 

 Proposition 4 vendredis jeûne et prière 

Voici la proposition du Groupe bioéthique de Conférence des Evêques de France 

4 journées de prière et de jeûne en janvier – février (15/01, 22/01, 29/01, 5/02) 
afin que les yeux de tous – les nôtres et ceux d’autrui – s’ouvrent et sachent 
discerner la dignité inouïe de toute créature humaine. 

Soutenons cette belle initiative en nous retrouvant ce vendredi 22 janvier à 
11h45, suivi de la messe à 12h00 dans l’église St Etienne pour prier et nous 
offrir. Chacun est libre de la forme du jeûne qu’il voudra donner pour ces 
vendredis. 

 Journée « Gros Bras », samedi 23 janvier entre 10h00 et 17h00 

Cette journée, la première de la saison, est faite pour remettre « à neuf » l’église 
St Maurice afin de pouvoir y célébrer à nouveau des messes. 

Venez donner 1 heure, une demi-journée, ... ou la journée entière avec pique 
nique lors de la pause méridienne (après la messe de midi à St Etienne) 

Toutes les bonnes volontés sont attendues, avec des « gros » et des « petits » 
bras. « Vous venez comme vous êtes ».... mais avec des ustensiles qui vont du 
ramasse poussière à l’aspirateur en passant par le balai et les sacs poubelles, et 
du tournevis et échelle jusqu’à la remorque pour faire des tours vers la 
déchèterie. 

 Merci de vous signaler dès maintenant auprès du secrétariat avec ce que 
vous pouvez apporter comme matériel. 

 Merci également de faire tourner cette information autour de vous. 
 

 Changement d’horaire sur la paroisse : 
 

 Samedi 18h30: messe anticipée du dimanche à St Maurice de Chinon 
 Dimanche 10h30 : messe à St Etienne de Chinon, Beaumont en Véron et 

Marsay 

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 

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

