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Chers amis, 

Au début du mois de juin, particulièrement dédié au Sacré Cœur de Jésus, je rends 

grâce au Seigneur pour les divers évènements heureux que nous avons vécu depuis 

le mois de septembre dernier. J’espère également que nous sommes en train de vivre 

les derniers temps contraignant de cette pandémie qui nous a empêché de faire 

mieux connaissance. 

Le mois de juin va être riche en manifestations sur la paroisse ou liées à elle. Nous 

vivons ce dimanche, solennité du Saint Sacrement, les premières communions des 

enfants du catéchisme. Dimanche prochain, nous aurons la joie d’assister aux 

professions de foi des jeunes de 6èmes. Et nous vous annonçons les ordinations de 

la communauté Saint Martin, sur 3 jours à Evron, du 24 au 26 juin, au cours 

desquelles sera ordonné diacre don Louis Boiron et prêtre, don Paul-Alexandre, qui 

ont été séminaristes sur la paroisse. Don Paul-Alexandre viendra célébrer une 1ère 

messe à Candes-Saint-Martin le 01 juillet suivi d’un temps convivial avec les 

paroissiens. Nous n’oublions pas début juillet, l’ordination sacerdotale de Florian 

Dequet, diacre du diocèse, en mission à Bourgueil. 

Enfin, nous aurons le plaisir de pouvoir tous nous retrouver au château de Chavigny à 

Lerné pour la messe du dimanche 20 juin. Nous la vivrons comme un moment de 

clôture de l’année écoulée avant la grande dispersion de l’été. Nous en profiterons 

pour remercier ceux qui nous quittent ou qui arrêtent telle ou telle mission 

paroissiale. Après la messe, il y aura un apéritif paroissial et un pique nique (tiré du 

sac). Dans l’après-midi, la pastorale des jeunes de la paroisse organisera des jeux 

pour les enfants et adolescents. Pour les adultes, ce sera l’occasion de nous retrouver 

pour trois temps : un bilan financier de la paroisse sur l’année 2020 et le début de 

l’année 2021. Nous évoquerons ensuite tous les projets qui seront mis en place à 

partir de septembre (un livret explicatif sera distribué). Enfin, nous vous donnerons 

les différentes propositions pour cet été. 

Dans la joie de pouvoir enfin tous vous rencontrer physiquement, soyez assurés de 

ma prière fraternelle 

Don Matthieu de Neuville, curé



 

 

Horaire des messes du 30 mai au 6 juin 

Dimanche Saint 
Sacrement 

6 juin 

Sam : 18h30 
10h30 
10h30 
10h30           

St Maurice 
St Etienne 
Marçay 
Beaumont 

Mardi  8 juin 
 

8h30 
12h00 
17h45 

St Etienne 
St Etienne 
Savigny 

Mercredi 9 juin 
 

8h30 
18h00 

St Etienne 
Marçay 

Jeudi 10 juin 
 

8h30 
18h00 
18h30 

St Etienne 
Avoine 
St Etienne 

Vendredi 11 juin 
Solennité du Sacré Cœur de 

Jésus 
18h30 St Etienne 

Samedi 12 juin 
Cœur Immaculée de Marie 

12h00 St Etienne 

11e Dimanche TO 
13 juin 

Sam : 18h30 
10h30 
10h30 
10h30 

St Maurice 
St Etienne (prof de foi) 

Marçay 
Beaumont 

 

Intentions de Messe 
Beaumont: William BERTHOUD (+) ; James et Fernande GAMBIER ; Gaston et 

Madeleine BUCHER ; Jean-Paul DUFRESNE 

St Etienne : Familles AURE et JERONE  

Marçay : Gilberte MENARD (+) ; Madeleine et Jean BERTON 

 

Défunts de la semaine 
2/06 : William BERTHOUD 

3/06 : Gilberte MENARD 

 



 

 

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 

 Vendredi 11 juin : Solennité du Sacré Cœur : Eglise St Etienne : Adoration 
à 17h30, messe à 18h30 

 
 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. 
 

 Mardi 29 juin : Candes-Saint-Martin : 1ère messe de Don Guillaume Planty 
à 11h00 et de don Georges-Henri Galley à 11h30 
 

 Mercredi 30 juin : Candes-Saint-Martin : 1ère messe de don Hyacinthe 
Baudouin à 11h00 
 

 Jeudi 1er juillet : Candes-Saint-Martin : 1ère messe de don Paul-Alexandre 
Garreau à 18h00 suivi d’un apéritif paroissial 
 

 Samedi 3 juillet : Candes-Saint-Martin : 1ère messe de don Louis-Marie 
Boët à 11h00 
 



 

 

 Samedi 3 et dimanche 4 juillet : fête de la St Martin d’été avec le diocèse, 
avec de multiples activités dont : 
Remise du Pallium le 3 au soir et messe d’ordination le 4 après midi 

 Cf programme sur le site internet. 
 

 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 
 
 

Activités 
 Association du Sacré Cœur 

A l’occasion de la Solennité du Sacré Cœur de Jésus, l’association propose 
le vendredi 11 juin une marche entre l’église St Maurice et l’église St 
Etienne. Le rendez-vous est prévu à 17h00 à St Maurice. Ensuite, il y a aura 
l’adoration (17h30 – 18h30), puis la messe (18h30 – 19h30). A la fin de 
celle-ci, vous êtes tous conviés dans la salle Ste Thérèse et les jardins du 
presbytère pour un apéritif. 

Les plus vaillants pourront finir la journée par l’ascension vers la statue du 
Sacré Cœur de Chinon pour une prière et un pique nique. 

 

 Association des amis des orgues en chinonais 

Les estivales reprennent à partir de cette semaine (St Maurice est ouvert 
dans l’après midi pour la découverte de l’édifice et des orgues). 
L’association recherche des bénévoles pour accueillir les visiteurs dans 
l’église. 

Renseignements auprès de François Riot : 06 71 13 33 65 

 

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

