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Extrait du discours aux ambassadeurs du Pape François, 8/02/2021 

Arrivant à la conclusion de mes réflexions, je désire m’arrêter encore sur une 
dernière crise qui, parmi toutes, est peut-être la plus grave : la crise des 
relations humaines, expression d’une crise anthropologique générale qui 
concerne la conscience même de la personne humaine et sa dignité 
transcendante. (…) 
Nous assistons à une sorte de “catastrophe éducative”. Je voudrais le répéter : 
nous assistons à une sorte de “catastrophe éducative”, face à laquelle on ne 
peut rester inerte, pour le bien des générations futures et de toute la société. 
« Aujourd’hui, est nécessaire une nouvelle époque d’engagement éducatif qui 
implique toutes les composantes de la société » car l’éducation « est l’antidote 
naturel à la culture individualiste, qui quelquefois dégénère en un véritable 
culte du "moi" et dans le primat de l’indifférence. Notre avenir ne peut pas être 
la division, l’appauvrissement des facultés de pensée et d’imagination, d’écoute, 
de dialogue et de compréhension mutuelle ».  
Les exigences pour contenir la diffusion du virus ont aussi eu des conséquences 
sur diverses libertés fondamentales, y compris la liberté de religion, en limitant 
le culte et les activités éducatives et caritatives des communautés de foi. Il ne 
faut pas négliger cependant le fait que la dimension religieuse constitue un 
aspect fondamental de la personnalité humaine et de la société, qui ne peut 
être effacé ; et que, alors que l’on cherche à protéger les vies humaines de la 
diffusion du virus, on ne peut considérer la dimension spirituelle et morale de la 
personne comme secondaire par rapport à la santé physique. 
La liberté de culte n’est cependant pas un corollaire de la liberté de réunion 
mais dérive essentiellement du droit à la liberté religieuse qui est le premier et 
plus fondamental droit humain. Il est donc nécessaire que celle-ci soit 
respectée, protégée et défendue par les Autorités civiles, comme la santé et 
l’intégrité physique. D’ailleurs, un bon soin du corps ne peut jamais faire 
abstraction du soin de l’âme. 



Horaire des messes du 21 février au 28 février 

Dimanche 
21 février 2021 

1er Dim de Carême 

           Sam 17h00 
10h30 
10h30 

St Maurice 
St Etienne 
Marçay 
 

Mardi  23 février 
 

8h30 
12h00 

St Etienne 
St Etienne 

Mercredi 24 février 
 

8h30 
11h45 
17h00 

St Etienne 
St Etienne 
Marçay 

Jeudi 25 février 
 

8h30 
12h00 
17h00 

St Etienne 
St Etienne 
Avoine 

Vendredi 26 février 
 

12h00 St Etienne 

Samedi 27 février 
 

12h00 St Etienne 

Dimanche 
28 février 2021 

2eme Dim de Carême 

Sam : 17h00 
10h30 
10h30 
10h30 

St Maurice 
St Etienne 
Marçay 
Beaumont 
 

Intentions de Messe 
Marçay: Roland MERCIER ; Henri MARTINEAU + ; Brigitte DANEL 

St Maurice: Herminio LLAVE ; famille MASSEROT 

Offices de la Communauté 
 

 LAUDES VEPRES ADORATION 

MARDI 8h00 St Etienne   

MERCREDI 8h00 St Etienne  16h30 Marçay 

JEUDI   16h30 Avoine 

VENDREDI 8h00 St Etienne   

SAMEDI 8h00 St Etienne   

DIMANCHE 9h00 St Etienne 
 
 

 

 



AGENDA 

 Journée patronage : mercredi 24 février, de 10h00 à 17h00  
(Inscription : 07 49 09 40 95 ou aesduchinonais@gmail.com)  

 Chemin de croix : vendredi 26 février, 15h, église St Etienne de Chinon, 
église de Ligré et église de Beaumont 

 Les reliques de sainte Bernadette de Lourdes seront exposées à la 
basilique Saint-Martin de Tours du vendredi 26 février (vers 16h au plus 
tard) au mardi 2 mars 2021. A cette occasion, Mgr Jordy présidera la 
messe du dimanche 28 février, à 11h à la basilique. 

 Parcours Alpha : 4 mars, 1ère séance en visio-conférence 
 
 Conférence de Carême n°1 sur la liberté : samedi 27 février, église St 

Etienne de Chinon, de 16h à 17h 
 Conférence de Carême n°2 sur la vérité : samedi 6 mars, église St Etienne 

de Chinon, de 16h à 17h 
 Conférence de Carême n°3 sur la famille et l’éducation : samedi 13 mars, 

église St Etienne de Chinon, de 16h à 17h 
 Conférence de Carême n°4 sur la mission à Placetas : samedi 20 mars, 

église St Etienne de Chinon, de 16h à 17h 
 

 
 

Défunts de la semaine 

17/02 : Henri MARTINEAU à SEUILLY 

 

Proposition Paroissiale pour le Carême 

« A Noël nous avons distribué des sacs contenant des produits de premières 
nécessités pour les plus pauvres ; jamais en plus de 10 ans de mission ici je n’ai 
vu des gens dans une situation aussi terrible. Il y a des Cubains qui crèvent de 
faim, il y a des Cubains qui se demandent comment ils arriveront à terminer le 
mois de janvier ». Don Jean, curé de la paroisse de Placetas à Cuba. 
 
Voici le mail que j’ai reçu, il y a quelques jours de don Jean Pichon, curé de la 
paroisse de Placetas à Cuba. Il m’a confirmé la semaine dernière qu’il n’avait 
jamais vu cela depuis qu’il est arrivé sur place. 



C’est pourquoi, je vous propose que nous tournions notre Carême vers cette 
œuvre. Ce sera l’occasion pour chacun d’entre nous de regarder notre manière 
de vivre à l’aune de celles des Cubains. Les difficultés qu’ils vivent, aussi bien 
matérielles qu’humaines et spirituelles, peuvent éclairer ce que nous vivons chez 
nous.  

Chaque semaine, nous aurons une présentation d’un aspect de la mission vécue 
à Placetas. 3 conférences vous seront proposées pour nous éclairer sur les 
réalités vécues chez nous, en résonnance avec celles des Cubains concernant la 
liberté, la vérité, la famille et l’éducation. Enfin, une dernière conférence nous 
donnera un témoignage direct de la difficulté mais aussi de la beauté de la 
mission de ces prêtres et volontaires à Cuba. 

Vous trouverez également à la fin de la messe dans les différents secteurs des 
croix en bois d’olivier. Elles vous sont proposées gratuitement, mais vous 
pourrez déposer un don pour la mission de Placetas dans une corbeille à coté. 

 

Vous pouvez faire des dons, soit : 

 Sur le site internet : missionplacetas.com 
 Sur le site de l’AED : don.aed-France.org/missionplacetas 
 Par chèque à l’ordre : AED Mission Placetas (les déposer au presbytère) 
 En liquide, et nous convertirons en un chèque globale à la fin du Carême 

 

 

 

 

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


BIENVENUE À LA
COMMENT NOUS SOUTENIR ?

ü Sur notre site internet                                 : missionplacetas.com

ou

ü Sur le site                              : don.aed-france.org/missionplacetas

ou

ü Par chèque à l’ordre de AED MISSION PLACETAS en l’envoyant à 
l’adresse:

Communauté Saint Martin - Cuba
8 place de la basilique
53601 EVRON CEDEX

En 2006, l’évêque de Santa Clara fait appel à la Communauté Saint-Martin
(siège à Évron, France) qui envoie 4 prêtres pour prendre en charge la
paroisse de Placetas. Cette année, ils sont 3 accompagnés d’un diacre, de
2 diacres cubains, de 4 volontaires Fidesco français et d'une communauté
de 2 religieuses mexicaines.

Mission Placetas

Depuis de nombreuses années, l’Aide à l’Eglise en Détresse vous permet
de faire des dons directement à la Mission Placetas tout en bénéficiant
de l’ensemble des avantages fiscaux associés. 100 % des dons que vous
réalisez via la page de notre Mission sur le site de l’AED nous sont
reversés !

parroquia.placetas@gmail.com

-66% : Les dons à la paroisse San Atanasio sont déductibles d’impôts! N’hésitez plus!

La mission comprend les paroisses « San Atanasio » de Placetas et
« Nuestra Señora del Rosario » de Fomento, du diocèse de Santa Clara, au
centre de Cuba, soit 40 villages dans un rayon de 40km et un total de 100
000 habitants.

https://www.churchinneed.org/help-the-church-in-cuba/


NOS PROJETS EN 2021 À PLACETAS

LES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES À CUBA

La situation économique cubaine actuelle est catastrophique. Avec la fin
progressive de l’aide du Venezuela, la poursuite de l’embargo américain,
la crise liée à la covid-19, le système économique de l’île est à bout de
souffle. Les Cubains sont extrêmement pauvres: salaire moyen à 45$,
manques importants de moyens de transport, isolement de certaines
communautés, pénurie de médicaments et des denrées de base…
La somme de ces difficultés économiques et de l’absence de libertés
élémentaires (presse, éducation, etc.) conduit de nombreux cubains à
choisir l’exil.
Un des grands défis de l’Eglise est d’améliorer la vie des Cubains et de
les aider à penser et construire leur avenir dans leur pays.

EDUCATION ET JEUNESSE AIDE AUX PLUS DÉMUNIS

ET DANS BIEN D’AUTRES DOMAINES 

Soutien scolaire 
Plus de 200 élèves

Internat 
20 jeunes/an

Formation humaine, 
affective et sexuelle
Aprendiendo a querer 

Clubs sportifs
Cyclisme, foot

3 garderies
Plus 110 enfants

Soupes populaires
Plus de 250 repas 

cuisinés et distribués 
par semaine

Projet Nouveaux 
horizons

Aide aux enfants 
pauvres

Alcooliques 
Anonymes
Rencontre 

quotidienne

Distribution de 
vêtements

Parcours Alpha
300 inscrits / an

Préparation 
au mariage

Ferme
Pour alimenter les différents pôles de 
la mission (internat, soupe populaire)

Catéchuménat
20 baptêmes 

d’adultes en 2019

Bibliothèque
2 jours / semaine

Pharmacie gratuite
Dons de médicaments aux malades 

et aux hôpitaux locaux

LA RENOVATION DE LA MAISON PAROISSIALE

Chaque soir à Placetas, ce sont 100 Cubains qui
assistent aux cours de soutien scolaire, par
classe de 15 où 9 matières sont enseignées sur 6
différents niveaux par 20 professeurs. Les salles
de classes étant en mauvais état, nous avons été
dans l’obligation de fermer et de rénover
entièrement la casa vieja en avril 2019 pour
permettre aux élèves de continuer les études du
soir.

LA RENOVATION DE LA CHAPELLE DE ZAZA

La chapelle de Zaza, située dans un petit village
à 6 km de Placetas, a été construite à la fin du
XIXème siècle. Au cours de l´année 2019, nous
avons restauré l’intérieur de la chapelle :
huisseries, faux-plafonds, électricité, enduit
intérieur et peinture. Des nuisibles se sont
installés dans la charpente: il devient urgent de
rénover le toit! En 2021, nous envisageons de
restaurer également l’extérieur : gouttières,
peinture, enduit, couverture.

A Placetas et dans ses environs, les mères de familles sont obligées de
travailler pour subvenir aux besoins des leurs. Les garderies publiques
étant souvent en mauvais état et les garderies privées habituellement
trop chères, les 3 garderies de la paroisse ont un vrai projet pastoral
pour permettre aux enfants de s’éveiller dans la foi. La garderie de
Placetas subit actuellement des infiltrations par le toit à cause de la
mauvaise qualité des tuiles vieillissantes. Nous prévoyons de faire
intervenir la brigade paroissiale afin d´y installer des plaques en zinc.

LA REPARATION DU TOIT DE LA GARDERIE

NOS PROJETS DE RENOVATION


