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Regina Caeli du 15 mai 2016, Pape François 

Nous célébrons aujourd’hui la grande fête de la Pentecôte, qui conduit à son 
accomplissement le Temps pascal, cinquante jours après la résurrection du 
Christ. La liturgie nous invite à ouvrir notre esprit et notre cœur au don de 
l’Esprit Saint, que Jésus promit à plusieurs reprises à ses disciples, le premier et 
principal don qu’il a obtenu pour nous avec sa résurrection. Ce don, Jésus lui-
même l’a imploré du Père, comme l’atteste l’Évangile d’aujourd’hui, qui se 
déroule pendant la dernière Cène. Jésus dit à ses disciples : « Si vous m’aimez, 
vous garderez mes commandements ; et je prierai le Père et il vous donnera un 
autre Paraclet, pour qu’il soit avec vous à jamais » (Jn 14, 15-16). 

Ces paroles nous rappellent tout d’abord que l’amour pour une personne, et 
également pour le Seigneur, se démontre non à travers les paroles, mais à 
travers les faits ; et également « qu’observer les commandements » doit être 
entendu au sens existentiel, de manière à ce que toute la vie soit concernée. En 
effet, être chrétien ne signifie pas principalement appartenir à une certaine 
culture ou adhérer à une certaine doctrine, mais plutôt lier sa propre vie, dans 
chacun de ses aspects, à la personne de Jésus et, à travers Lui, au Père. C’est 
dans ce but que Jésus promet l’effusion de l’Esprit Saint à ses disciples. 
Précisément grâce à l’Esprit Saint, l’Amour qui unit le Père et le Fils et qui 
procède d’eux, nous pouvons tous vivre la même vie que Jésus. En effet, l’Esprit 
nous enseigne chaque chose, c’est-à-dire l’unique chose indispensable : aimer 
comme Dieu aime. 

En promettant l’Esprit Saint, Jésus le définit « un autre Paraclet » (v. 16), ce qui 
signifie Consolateur, Avocat, Intercesseur, c’est-à-dire Celui qui nous assiste, 
nous défend, est à nos côtés sur le chemin de la vie et dans la lutte pour le bien 
et contre le mal. Jésus dit « un autre Paraclet » car le premier c’est Lui, Lui-
même, qui s’est fait chair précisément pour assumer en lui notre condition 
humaine et la libérer de l’esclavage du péché. 



 

 

Horaire des messes du 23 mai au 30 mai 

Dimanche de 
Pentecôte 

23 mai 

Sam : 18h00 
10h30 
10h30 
10h30           

St Maurice 
St Etienne 
Candes 
Beaumont 

Mardi  25 mai 
12h00 
17h45 

St Etienne 
Savigny 

Mercredi 26 mai 
St Philippe Néri 

11h45 
18h00 

St Etienne 
Marçay 

Jeudi 27 mai 
18h30 
18h00 

St Etienne 
Avoine 

Vendredi 28 mai 18h30 St Etienne 

Samedi 29 mai  Pas de messe 

Dimanche de la 
Sainte Trinité 

30 mai 

Sam : 18h30 
10h30 
10h30 
10h30 

St Maurice 
St Etienne 
St Germain s/ Vienne 
Beaumont 

 

Intentions de Messe 
Candes: Claude RENAULT ; Marthe BONNET ; Hervé BRETONNEAU (+) ; Anthony 

TISON (+) ; Jacky BREMARD (+) 

Beaumont:  
St Etienne : Odette RAIMBAULT ; Marie-Christine et Jean-Marie CHAMPIGNY ; Hubert 

PAGE (+) ; Pierre BUISSON (+) 

 

 

Défunts de la semaine 
18/05 : Hervé BRETONNEAU à Rivière 

18/05 : Hubert PAGE à Cravant les Coteaux 

19/05 : Pierre BUISSON à St Etienne 

20/05 : Jacky BREMARD à St Germain s/Vienne 

21/05 : Anthony TISON à Ligré 

 



 

 

Offices de la Communauté 
 

 LAUDES VEPRES ADORATION 

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

MARDI 8h00 St Etienne   

MERCREDI 8h00 St Etienne  17h30 Marçay 

JEUDI 8h00 St Etienne 
 17h30 Avoine 

18h00 St Etienne 

VENDREDI 8h00 St Etienne  17h30 St Etienne 

SAMEDI 8h00 St Etienne   

 

Agenda 

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

 Samedi 29 mai : Journée patronage au Clos Lucé. Renseignement et 
inscription par mail : aesduchinonais@gmail.com 

 
 Dimanche 30 mai : Fête des mères : à la sortie des messes, des roses 

seront vendues au profit de la maison Magnificat 
 
 Dimanche 6 juin : 1ère communion de la paroisse 

 
 Dimanche 13 juin : Profession de foi sur la paroisse  

 
 Dimanche 20 juin : Messe de fin d’année pour toute la paroisse au 

Château de Chavigny à Lerné. 
 

 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.  
 
 

Opération Fête des Mères 
Comme chaque année, une vente de roses à la sortie des messes du dimanche 
de la fête des mères (dimanche 30 mai, fête de la Sainte Trinité) vous est 
proposée. Le bénéfice de cette vente est au profit des maisons « Magnificat, 
accueillir la vie » de Ligueil et de Laval. Le prix de  vente est libre… mais le prix 
minimum conseillé est de 2 euros. 
Magnificat est une association qui vient en aide aux femmes enceintes en 
difficulté, en leur proposant un hébergement et un accompagnement pour 
définir et mettre en œuvre leurs projets. Elle accueille des futures mamans, 
pendant leur grossesse et les premiers mois de leur enfant, dans ses maisons de 
Ligueil (37) et Laval (53). 
 
 

Congrès Mission à Orléans 
Les 1, 2 et 3 octobre prochain, le congrès Mission, qui rassemble plus de 5000 
personnes à Paris, s’exporte dans toute la France. Proche de chez nous, il sera 
organisé à Orléans. Le thème est : la Foi : essentiel ou non –essentiel ? 
Pour tout renseignement : congresmission.com 

 
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

