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Extrait de Regina Caeli du lundi de Pâques 2020 

Au début du livre des Actes des apôtres, nous entendons Pierre déclarer avec 
franchise, avec courage : «Dieu l’a ressuscité, ce Jésus, nous en sommes tous 
témoins» (Ac 2, 32). Comme pour dire: «Je m’engage publiquement pour Lui. Je 
donne ma vie pour lui». Et ensuite, il donnera sa vie pour lui. A partir de ce 
moment-là, l’annonce que le Christ est ressuscité se répand  partout et atteint 
tous les lieux de la terre, devenant le message d’espérance pour tous. La 
résurrection de Jésus nous dit que le dernier mot ne revient pas à la mort, mais 
à la vie. En ressuscitant son Fils unique, Dieu le Père a  manifesté en plénitude 
son amour et sa miséricorde pour l’humanité de tous les temps. 
Si le Christ est ressuscité, il est possible de regarder avec confiance chaque 
événement de notre existence, même les plus difficiles et chargés d’angoisse et 
d’incertitude. Voilà le message pascal que nous sommes appelés à proclamer, à 
travers les paroles et surtout à travers le témoignage de notre vie. Que cette 
nouvelle puisse retentir dans nos cœurs et dans nos maisons: «Le Christ, mon 
espérance, est ressuscité!» (Séquence de Pâques). Que cette certitude renforce 
la foi de tout baptisé et  encourage surtout ceux qui affrontent le plus de 
souffrances et de difficultés. 

Confinement 

A la suite du message du lundi de Pâques de l’an dernier, essayons de vivre en 
proclamant la victoire du Christ sur l’ombre de la mort. 
Alors que nous entrons dans un troisième confinement, tournons-nous vers le 
Christ Ressuscité.  
Une bonne nouvelle néanmoins : ce confinement permet, et de laisser les églises 
ouvertes, et de célébrer les messes et les offices en respectant les consignes 
barrières (un banc sur deux, gel hydro-alcoolique à l’entrée et masque pour les 
déplacements dans l’édifice).  

   



Horaire des messes du 4 avril au 11  Avril 

 

Dimanche de la 
résurrection 

4 Avril 2021 

          6H30 
 
10h30 
10h30 
10h30 

St Etienne (Vigile Pascale) 
 
Marçay 
Beaumont 
St Etienne 

Mardi  6 avril 
8h30 
12h00 
18h00 

St Etienne 
St Etienne 
Savigny 

Mercredi 7 avril 
 

8h30 
11h45 
18h00 

St Etienne 
St Etienne 
Marçay 

Jeudi 8 avril 
 

8h30 
18h00 
18h00 

St Etienne 
St Etienne 
Avoine 

Vendredi 9 avril 18h00 St Etienne 

Samedi 10 avril 12h00 St Etienne 

Dimanche de la 
Divine 

Miséricorde 
11 avril 2021 

 
Sam : 18h00 
10h30 
10h30 
10h30 

 
St Maurice 
St Etienne 
Marçay 
Beaumont 
 

 

Intentions de Messe 
Marçay: Edwige  SOURDAIS et défunts famille ORILLUS-Le DANTEC ; Jean-Paul 

BOLLIN ; Patrice ALZON + 

Beaumont: René-Loïc PAVEC ; André DILHUIT ; Dany LEGRAND 

St Etienne : Roland MERCIER ; Jean-Paul CHARNAVEL ; Martial BAUTAULT + ;  

 

Défunts de la semaine 

30/03 : Martial BAUTAULT à St Etienne 

01/04 : Patrice ALZON à Thizay 

 

Messes de 
la 

résurrection 



Offices de la Communauté 
 

 LAUDES VEPRES ADORATION 

MARDI 8h00 St Etienne   

MERCREDI 8h00 St Etienne  17h30 Marçay 

JEUDI 8h00 St Etienne  17h30 Avoine 

VENDREDI 8h00 St Etienne  17h00 St Etienne 

SAMEDI 8h00 St Etienne   

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

 
 

Bilan Mission PLACETAS 

A ce jour, nous avons récolté 1755 euros pour la Mission Placetas de Cuba. 
Nous continuerons à récolter vos dons jusqu’au dimanche 11 avril (dernière 
limite). La totalité de l’argent récolté ira ensuite à l’AED pour la Mission 
Placetas. 

 
Comment faire votre don pour l’œuvre de Placetas ? Au choix : 

 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 
 

Message de la Conférence des Evêques de France 

sur les affaires d’abus sexuel 

Le 25 mars, la Conférence des Evêques de France a adressé un message, sous 
forme de lettre, aux catholiques de France concernant les décisions prises 
suites aux multiples affaires de scandales sexuels. 

Retrouvez l’intégralité du message sur : 
https://diocesedetours.catholique.fr/actualités/details-de-
lactualité/pedophilie-11/ 

https://diocesedetours.catholique.fr/actualités/details-de-lactualité/pedophilie-11/
https://diocesedetours.catholique.fr/actualités/details-de-lactualité/pedophilie-11/


Don Matthieu, Don Paul,  

Don Clément et Kilien vous 

souhaitent à tous une 

excellente fête de Pâques 

 

En route vers la Résurrection 

 
 

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

