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Chers paroissiens, 

Nous entrons, par la messe des Rameaux, dans la grande Semaine Sainte. L’an 

dernier, celle-ci était vécue de manière confinée, à travers les écrans de 

télévisions et d’ordinateurs. Aujourd’hui, bien que la pandémie ne soit pas 

résorbée, nous avons la chance de pouvoir la vivre ensemble dans l’église. 

Cependant, cette Semaine Sainte et ce Triduum Pascal ne peuvent pas encore 

être vécus de manière « ordinaire ». En réalité, quoiqu’il arrive, les jours saints 

ne sont jamais des jours ordinaires. Nous avons néanmoins quelques 

contraintes sanitaires (respect d’un banc sur deux, du port du masque et de 

l’usage du gel hydro alcoolique) pour que chacun puisse vivre Pâques en 

communauté. Une autre contrainte s’est ajoutée : le couvre-feu. Bien qu’il soit 

passé à 19h00, nous ne pouvons mettre en place des horaires traditionnels. Plus 

qu’une contrainte, cela doit être vécu par chacun d’entre nous comme une 

chance : une chance d’approfondir la signification des gestes posés et des 

célébrations vécues. 

Ainsi, le jeudi Saint, la  messe In Cena Domini est à 17h00. Vous savez qu’elle 

s’achève par la procession au Reposoir, avec une veille jusqu’à l’Office de la 

Passion et de la Croix du Vendredi Saint. Ne pouvant rester dans l’église, je vous 

invite à prendre ce temps, que vous auriez consacré en venant dans la nuit à St 

Etienne, en vous levant à l’heure prévue et en priant de chez vous. L’église sera 

ouverte à partir de 6h30 pour venir au Reposoir. Le Chemin de Croix est à 15h00 

à St Etienne. Il sera suivi d’une Heure Sainte méditée au Reposoir qui nous 

mènera à l’Office de la Passion à 17h00. 

La Vigile Pascale sera une « vraie » vigile (une prière qui prépare à la messe du 

jour). Autrefois, les chrétiens passaient la nuit en prière, commençant par 

allumer le feu nouveau, puis méditant les lectures qui préparent la fête de la 

Résurrection. Au petit matin, ils célébraient la messe. De la même manière, 

entourant nos catéchumènes qui seront baptisés à ce moment-là, nous aurons à 



6h30 la Vigile (feu nouveau, lectures, eau baptismale). A la fin de la célébration, 

un petit déjeuner de la Résurrection sera servi salle Ste Thérèse, suivi d’une 

catéchèse mystagogique sur le signe de l’eau. Les messes du jour seront sur les 

différents secteurs à 10h30. 

Don Matthieu de Neuville, curé 
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Intentions de Messe 
Dim.23 mars : 

Marçay: François et Marie-Hélène JOUMAT ; Raymond LOUP + 

Beaumont: Alice GUERTIN +  

St Etienne : Guy et Franck DUFRESNE et famille HALLOUIN ; Jean TOGNIA ; Arlette 

MENIER + ;  
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er

 Avril : 

St Etienne : Pascal et Jean-Claude LUMEAU ; Dino CATALANO et sa famille ; Pierre-

André et Nicole JOUMAT 
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Offices de la Communauté 
 

 LAUDES VEPRES ADORATION 

MARDI 8h00 St Etienne   

MERCREDI 8h00 St Etienne  17h30 Marçay 

JEUDI    

VENDREDI 
8h00 St Etienne 
(Ténèbres) 

 
 

SAMEDI 
8h00 St Etienne 
(Ténèbres) 

 
 

DIMANCHE  17h00 St Etienne 16h30 St Etienne 

 

AGENDA 
 Permanence habituelle de confession : mardi, mercredi, jeudi, vendredi, 

samedi de 9h00 à 12h00 (sonner au presbytère de Chinon) 
 Permanence de confession pour Pâques : 

o 31/03 de 17h00 à 19h00, à l’église St Etienne (puis sur RdV) 
o 31/03 de 16h30 à 18h00 à l’église de Marçay (puis sur RDV) 
o le 31/03 et le 3/04 de 16h à 18h30 à l’église de Beaumont 

 Offices des Ténèbres : vendredi 02/04 et samedi 03/04 à 8h00 à l’église St 
Etienne de Chinon 

 
 

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 

23/03 : Arlette MENIER à St Etienne de Chinon 

26/03 : Raymond LOUP à Cravant 

26/03 : Alice GUERTIN à Avoine 

 

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 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) 
 

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

