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Pape François, Audience générale, mercredi 10 février 2021 

La prière nous aide à aimer les autres, malgré leurs erreurs et leurs péchés. La 
personne est toujours plus importante que ses actions, et Jésus n’a pas jugé le 
monde, mais il l’a sauvé. C’est une vie horrible que celle des personnes qui 
jugent toujours les autres, qui sont toujours en train de condamner, de juger: 
c’est une vie horrible, malheureuse. Jésus est venu pour nous sauver: ouvre ton 
cœur, pardonne, justifie les autres, comprends, sois proche toi aussi  des autres, 
aie de la compassion, aie de la tendresse comme Jésus.  Il faut aimer tout le 
monde et chacun, en se rappelant dans la prière que nous sommes tous 
pécheurs et, dans le même temps, aimés de Dieu un par un. En aimant ainsi ce 
monde, en l’aimant avec tendresse, nous découvrirons que chaque jour et 
chaque chose porte caché en lui un fragment du mystère de Dieu. 

Le Catéchisme écrit encore: «Prier dans les événements de chaque jour et de 
chaque instant est l’un des secrets du Royaume révélés aux "tout-petits", aux 
serviteurs du Christ, aux pauvres des béatitudes. Il est juste et bon de prier pour 
que la venue du Royaume de justice et de paix influence la marche de l’histoire, 
mais il est aussi important de pétrir par la prière la pâte des humbles situations 
quotidiennes. Toutes les formes de prière peuvent être ce levain auquel le 
Seigneur compare le Royaume» (n. 2660). 

L’homme – la personne humaine, l’homme et la femme – est comme un souffle, 
comme un fil d’herbe (cf. Ps 144, 4; 103,15). Le philosophe Pascal écrivait: «Il ne 
faut pas que l’univers entier s’arme pour l’écraser. Une vapeur, une goutte 
d’eau suffit pour le tuer». Nous sommes des êtres fragiles, mais nous savons 
prier: c’est notre plus grande dignité, c’est également notre force. Courage. 
Prier à chaque moment, dans chaque situation, parce que le Seigneur est 
proche de nous. Et quand une prière est selon le cœur de Jésus, elle obtient des 
miracles. 

  



Horaire des messes du 7 mars au 14  mars 

Dimanche 
7 mars 2021 

3eme Dim de Carême 

           Sam 17h00 
10h30 
10h30 
10h30 

St Maurice 
St Etienne 
Marçay 
Beaumont 

Mardi  9 mars 
8h30 
12h00 

St Etienne 
St Etienne 

Mercredi 10 mars 
 

8h30 
11h45 
17h00 

St Etienne 
St Etienne 
Marçay 

Jeudi 11 mars 
 

8h30 
12h00 
17h00 

St Etienne 
St Etienne 
Avoine 

Vendredi 12 mars 12h00 St Etienne 

Samedi 13 mars 12h00 St Etienne 

Dimanche 
14 mars 2021 

4eme Dim de Carême 

Sam : 17h00 
10h30 
10h30 
10h30 

St Maurice 
St Etienne 
Marçay 
Beaumont 
 

Intentions de Messe 
Marçay: Serge GABILLY et famille ; Roland MERCIER ; Ginette VIAUD + 

Beaumont: Liliane GERMAIN + 

St Etienne : Gérard LAURENCE ; Etienne et Xavier SURY et défunts famille ; Gilberte et 

Maurice MORTREUX ; Prima PINEAU et famille ; Marie Christine et Jean-Marie 

CHAMPIGNY ; Abel RODOLPHE + ; Catherine MAILLARD + 

 

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 17h00 St Etienne 16h30 St Etienne 



AGENDA 

 
 Conférence de carême de Mgr Jordy vendredi 12 mars, à la cathédrale, à 

12h15. Elle sera retransmise en direct sur RCF Touraine Saint Martin 
Et le site Internet du diocèse (rubrique "Vidéo en direct") et sa page 
FACEBOOK. 

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

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

 
 
 Parcours alpha : 2ème séance, jeudi 11 mars en visio-conférence 
 Chemin de Croix : vendredi 12 mars à 15h à l’église St Etienne de Chinon, à 

St Germain sur Vienne et à Savigny 
 Journée d’Aumônerie : samedi 13 mars après midi 
 Journée des fiancés : dimanche 14 mars à Chinon de 9h00 à 17h00 
 Patronage : samedi 20 mars 14h00 à 17h00 

 
 

Défunts de la semaine 

02/03 : Abel RODOLPHE à St Etienne 

03/03 : Ginette VIAUD à St Germain 

04/03 : Catherine MAILLARD à St Etienne 

05/03 : Liliane GERMAIN à Savigny en Véron 

 

 



Proposition Paroissiale pour le Carême 

Aider l’œuvre de Placetas à Cuba 

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 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 global à la fin du 
Carême 

 

 

Campagne du denier de l’Eglise 
 
La campagne pour le denier de l’Eglise 2021 est lancée depuis le week-end 
dernier. 
Le denier de l’Eglise est un don volontaire, à l’Eglise, une façon de soutenir 
sa mission en lui offrant les moyens matériels de l’accomplir. Et en 2021, à 
l’image de St François ou de Ste Thérèse, notre diocèse vous invite à 
donner au DENIER afin de faire « grandir l’Eglise ». 
Vous trouverez des fascicules au fond des églises. 
N’hésitez pas à en prendre plusieurs pour donner autour de vous. 
 
 

 

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

