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Extrait du Regina Caeli du 9 mai 2021 

Aimer comme le Christ signifie dire non à d’autres «amours» que le monde nous 
propose: l’amour de l’argent — celui qui aime l’argent n’aime pas comme Jésus 
aime — l’amour du succès, la vanité, du pouvoir…. Ces chemins trompeurs 
d’«amour» nous éloignent de l’amour du Seigneur et nous conduisent à devenir 
toujours plus égoïstes, narcissiques,  tyranniques. Et la tyrannie conduit à une 
dégénération de l’amour, à abuser des autres, à faire souffrir la personne 
aimée. Je pense à l’amour malade qui se transforme en violence — et combien 
de femmes sont victimes aujourd’hui de violences. Cela  n’est pas de l’amour. 
Aimer comme  le Seigneur nous aime veut dire apprécier la personne qui est à 
nos côtés et respecter sa liberté, l’aimer comme elle est,  non pas comme nous 
voulons qu’elle soit; comme elle est, gratuitement. En définitive, Jésus nous 
demande de demeurer dans son amour, de demeurer dans son amour,  pas 
dans nos idées,  pas dans le culte de nous-mêmes. Celui qui habite dans son 
propre culte de lui-même habite dans son miroir: il se regarde toujours. Il nous 
demande de sortir de la prétention de contrôler et de gérer les autres. Non pas 
les contrôler, mais les servir. Ouvrir son cœur aux autres, c’est cela l’amour, et 
nous donner aux autres. 

Chers frères et sœurs, où conduit le fait de demeurer dans l’amour du Seigneur? 
Où nous conduit-il? Jésus nous l’a dit: «Pour que ma joie soit en vous, et que 
votre joie soit parfaite» (v. 11). Et le Seigneur veut que la joie qu’il possède, 
parce qu’il est en totale communion avec le Père, soit aussi en nous, car nous  
sommes unis à Lui. La joie de nous savoir aimés de Dieu malgré nos infidélités 
nous fait affronter avec foi les épreuves de la vie, nous fait traverser les crises 
pour en sortir meilleurs. Notre être de vrais témoins consiste à vivre cette joie, 
parce que la joie est le signe distinctif du vrai chrétien. Le vrai chrétien n’est pas 
triste, il a toujours cette joie en lui, y compris dans les mauvais moments. 



 

 

Horaire des messes du 16 mai au 23 mai 

7ème dimanche de 
Pâques 16 mai 

 

Sam : 18h00 
10h30 
10h30 
10h30           

St Maurice 
St Etienne 
Lerné 
Beaumont 

Mardi  18 mai 12h00 St Etienne 

Mercredi 19 mai 
 

11h45 
18h00 

St Etienne 
Marçay 

Jeudi 20 mai 
08h30 
18h00 
18h00 

St Etienne 
St Etienne 
Avoine 

Vendredi 21 mai 18h00 St Etienne 

Samedi 22 mai 12h00 St Etienne 

Dimanche de 
Pentecôte 

23 mai 

Sam : 18h00 
10h30 
10h30 
10h30 

St Maurice 
St Etienne 
Candes Saint Martin 
Beaumont 

 

Intentions de Messe 
Marçay: Bernard MERCIER ; Bernard PHILIPPE et Gilbert DIBOINE ; Jean RUHARD et 

Marcel GESDON ; Jean-Paul FASILLEAU (+) 

Beaumont: Christian BASSOR ‘+) 

St Etienne : Gérard LAURENCE ; Dany GEOFFROY (+) ; Louis HUBLER (+) ;  

 

 

Défunts de la semaine 
12/05 : Dany GEOFFROY à St Etienne de Chinon 

14/05 : Christian BASSOR à Beaumont en Véron 

14/05 : Louis HUBLER à St Benoit La Forêt 

14/05 : Jean Paul FASILLEAU à Ligré 

 

 



 

 

Offices de la Communauté 
 

 LAUDES VEPRES ADORATION 

MARDI 8h00 St Etienne   

MERCREDI 8h00 St Etienne  17h30 Marçay 

JEUDI 8h00 St Etienne 
 17h30 Avoine 

17h30 St Etienne 

VENDREDI 8h00 St Etienne  17h00 St Etienne 

SAMEDI 8h00 St Etienne   

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

 

Agenda 

 Du 28 au 30 mai : pèlerinage des mères de famille de Saumur à l’Ile-
Bouchard.  
Renseignements: Marine le Roux 0679563686 
 

 Dimanche 6 juin : 1ère communion de la paroisse 
 

 Dimanche 13 juin : Profession de foi sur la paroisse  
 

 6 au 16 juillet : camp d’été de l’aumônerie de Chinon en Haute-Savoie. 
Pour tous renseignements et inscriptions, merci de se mettre en contact 
avec don Paul 
 

Actualités 
L’équipe des fleurs de l’église St Etienne, actuellement constituée de 3 

personnes, est toujours en attente de 1 ou 2 personnes supplémentaires pour 
aider à la constitution des bouquets qui fleurissent l’église. Paulette, qui s’en 
occupe depuis de nombreuses années quitte notre paroisse l’été prochain, il est 
donc impératif que d’autres paroissien(ne)s rejoignent l’équipe afin d’alléger le 
travail de chacun. Actuellement, l’équipe se retrouve chaque vendredi matin 
entre 9h30 et 11h30.  
 



 

 

 

Message de l’association Histescenies 

organisant le Son et Lumière  

sur Ste Jeanne d’Arc 
Avec le confinement et le couvre-feu dus au COVID, l'organisation d'origine du 
son et lumière a été mise à mal. Maintenant, le tunnel s'éclaircit et les 
spectacles pourront reprendre pour l'été. Cela sous réserve que vous répondiez 
tous présent !!!! Le spectacle repose sur ses figurants, tous ses figurants. 
Pour effectuer ce spectacle, nous avons impérativement besoin de figurants et 
de staff technique ! Nous devons savoir dès maintenant, qui et combien sont 
partants ! Sinon faute de participants, le son et lumière sera encore annulé cet 
été. 
Ce serait dommage car nous pourrions battre un record du nombre de 
spectateurs cette année, les voyages à l'étranger n'étant pas (encore) ouvert, 
beaucoup pensent passer leurs vacances en France. 
Pour ceux qui ont déjà répondu, vous devez confirmer votre participation. Pour 
les autres, si certains pensent que répondre ne sert à rien car leur participation 
est une évidence, vous vous trompez. Nous avons besoin d'un comptage 
concret. Ce sera notre indicateur pour décider la poursuite du son et lumière 
pour cet été. 
Si vous êtes d'accord pour faire partie du spectacle, vous devez 
donc impérativement répondre à ce mail avec le nombre de participants dans 
votre foyer, soit à cette adresse interne soit à l'adresse officielle 
: contact@histescenies.fr 
Si vous faisiez un rôle les années précédentes et que vous souhaitez le 
reprendre, vous pouvez l'indiquer. 

 
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 

mailto:contact@histescenies.fr
http://www.paroisse-chinon.fr/
mailto:spchinon@gmail.com

