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Le 27 janvier dernier, Gabriella Gambino, sous-secrétaire du Dicastère pour les
Laïcs, la Famille et la Vie, a rencontré en ligne les membres de la FAFCE
(Fédération des associations familiales catholiques d'Europe) pour leur
présenter les initiatives organisées par le Dicastère pour l'Année Famille Amoris
Laetitia, qui a été inaugurée par le Pape François le 19 mars dernier, le jour
même où nous célébrons la cinquième année depuis la publication de
l'Exhortation Apostolique Amoris Laetitia sur la beauté et la joie de l'amour dans
la famille.
Pour rejoindre les familles et les réalités ecclésiales dispersées dans le monde, il
sera possible, en particulier, d'utiliser deux moyens : partager le contenu de
l'Encyclique qui, comme l'a souligné le sous-secrétaire Gabriella Gambino, « est
un texte riche en indications pastorales sur la manière de cheminer avec les
familles dans cette période difficile », un texte dont on peut tirer des
suggestions et des réflexions pastorales et spirituelles qui peuvent s'épanouir et
devenir extrêmement fructueuses ; et, d'autre part, encourager les processus
pastoraux qui permettent aux familles de devenir des agents et des
protagonistes de l'apostolat familial. Dans ce sens, les associations familiales
sont un élément essentiel pour sensibiliser les jeunes à l'importance et à la force
de la famille stable fondée sur le mariage, pilier de la société, et ainsi redonner
espoir et confiance aux nouvelles générations. Mais nous ne devons pas négliger
les familles fragiles, celles qui ont besoin d'être soutenues et encouragées et
dont nous sommes appelés à être proches, afin qu'elles puissent sentir la
présence du Christ même dans leurs difficultés.
Au cours de la table ronde, le sous-secrétaire a invité les membres de la FAFCE à
adopter une approche transversale dans leurs activités culturelles et pastorales,
en prenant particulièrement soin des enfants, des personnes handicapées et
des personnes âgées, catégories souvent fragiles qui sont très proches du cœur
du Saint-Père. En conclusion, le sous-secrétaire a encouragé tout le monde à
« tomber amoureux de la famille, comme le fit saint Joseph qui s'est occupé
de sa famille avec dévouement, tendresse et amour ».

Horaire des messes du 21 mars au 28 mars
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Dim de Carême

Mardi 23 mars
Mercredi 24 mars
Jeudi 25 mars
Annonciation du Seigneur

Vendredi 26 mars
Samedi 27 mars
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18h00
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12h00
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St Maurice
St Etienne
Marçay
Beaumont
St Etienne
St Etienne
St Etienne
St Etienne
Marçay
St Etienne
Rivière
Avoine
St Etienne
St Etienne
St Maurice
St Etienne
Candes
Beaumont

28 mars 2021

Intentions de Messe
Marçay: Famille RIVAL ; Gilles GOILARD + ;
Beaumont: Gilbert BICHOT ; Odette FAMSON ; Marie-Chantal et Alix de Verneuil ;
Marie-Antoinette et André CHAUVELIN ; Marie-Josephe MALECOT + ; Roger
LAURENCIN + ; André DILHUIT + ;
St Etienne : Jean-Claude LUMEAU ; Lucette BOYER +

Offices de la Communauté
LAUDES
MARDI

8h00 St Etienne

MERCREDI

8h00 St Etienne

VEPRES

ADORATION

17h30 Marçay

JEUDI

17h30 Avoine

VENDREDI

8h00 St Etienne

SAMEDI

8h00 St Etienne

DIMANCHE

9h00 St Etienne

17h30 St Etienne
17h00 St Etienne

16h30 St Etienne

AGENDA
 Ménage église de Beaumont : samedi 27 mars, de 14h30à 16h30
 Aumônerie : dimanche 28 mars, 10h30 à 17h00
 Permanence habituelle de confession : mardi, mercredi, jeudi, vendredi,
samedi de 9h00 à 12h00 (sonner au presbytère de Chinon)
 Permanence de confession pour Pâques :
o mercredi 24/03 et 31/03 de 17h00 à 19h00, à l’église St Etienne (puis
sur RdV)
o mercredi 24/03 et 31/03 de 16h30 à 18h00 à l’église de Marçay (puis
sur RDV)
o Le 25/03 de 17h à 18h à l’église d’Avoine, le 27/03 de 14h30 à 16h30
à l’église d Beaumont, le 31/03 et le 3/04 de 16h à 18h30 à l’église de
Beaumont

Horaire Semaine Sainte (29/03 au 04/04)
 Mardi Saint : Messe Chrismale à la Cathédrale de Tours à 12h15
 Jeudi Saint : Messe In Cena Domini, St Etienne de Chinon à 17h00
 Vendredi Saint : Chemin de Croix, St Etienne à 15h
Heure Sainte, St Etienne à 15h45
 Vendredi Saint : Office de la Passion, St Etienne de Chinon à 17h00
 Vigile Pascale : à l’aube du dimanche, St Etienne de Chinon à 6h30
 Messe de la Résurrection : St Etienne, Marçay et Beaumont à 10h30

Défunts de la semaine
17/03 : Marie-Josephe MALECOT à Savigny
17/03 : Roger LAURENCIN à Huismes
18/03 : André DILHUIT à Avoine
18/03 : Gilles GOILARD à Seuilly
19/03 :Lucette BOYER à St Etienne

Proposition Paroissiale pour le Carême
Vous pouvez faire des dons pour l’œuvre de Placetas, 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

Vente d’œufs en chocolat
Comme chaque année, une vente de sachets d’œufs en chocolat, au profit
de la formation des séminaristes du diocèse, vous sera proposée à la sortie
des messes du dimanche 21/03, du dimanche des Rameaux et du
dimanche de Pâques. Chaque sachet est à 4 euro. Tout ce que vous
donnerez en plus ira pour les œuvres de jeunesse de la paroisse
(aumônerie, patronage, KT, servants d’autels et filles de Jeanne d’Arc)

Proposition pour la Semaine Sainte
La Semaine Sainte, cette année, doit composer avec le couvre-feu à 19h.
La messe In Cena Domini du jeudi sera à 17h. La nuit de veille au reposoir
se fera d’une manière particulière chez vous. Mais, il y aura la possibilité
d’adorer à partir de 6h30 jusqu’à l’Office de la Passion qui sera à 17h le
vendredi.
La Vigile, à la suite de la recommandation de la Conférence des Evêques de
France sera le dimanche matin à 6h30 (il faut qu’il fasse nuit). Au cours de
cette célébration (qui sera sans eucharistie), nous aurons le feu nouveau,
les lectures, et l’eau baptismale. Nous baptiserons nos catéchumènes à ce
moment là. Vers 8h30, nous nous retrouverons dans les salles Ste Thérèse
pour un petit déjeuner et un enseignement (en respectant les gestes
barrières, dixit la CEF). A 10h30, nous aurons la messe du jour de Pâques
sur les 3 secteurs.
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

