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Extrait de l’Angelus du Pape François, le 6 juin 2021 

Chaque fois que nous recevons le Pain de vie, Jésus vient donner un nouveau sens à nos 

fragilités. Il nous rappelle qu’à ses yeux nous sommes plus précieux que nous ne le pensons. 

Il nous dit qu’il est content si nous partageons avec Lui nos fragilités. Il nous répète que sa 

miséricorde n’a pas peur de nos misères. La miséricorde de Jésus n’a pas peur de nos 

misères. Et surtout il nous guérit avec amour de ces fragilités que nous ne pouvons pas guérir 

seuls. Quelles fragilités ? Réfléchissons. Celle d’éprouver du ressentiment envers celui qui 

nous a fait du mal – nous ne pouvons pas guérir tout seuls de cela – ; celle de prendre ses 

distances des autres et de nous isoler en nous-mêmes – nous ne pouvons pas guérir tout seuls 

de cela –; celle de pleurer sur nous-mêmes et de nous plaindre sans trouver de paix –  de cela 

non plus, nous ne pouvons pas guérir tout seuls. C’est Lui qui nous guérit par sa présence, 

par son pain, par l’Eucharistie. L’Eucharistie est un remède efficace contre ces fermetures. 

Le Pain de vie, en effet, guérit les rigidités et les transforme en docilité. L’Eucharistie guérit 

parce qu’elle unit à Jésus: elle nous fait assimiler sa façon de vivre, sa capacité de se rompre 

et de se donner à nos frères, de répondre au mal par le bien. Elle nous donne le courage de 

sortir de nous-mêmes et de nous pencher avec amour sur les fragilités des autres. Comme 

Dieu le fait avec nous. Telle est la logique de l’Eucharistie: nous recevons Jésus qui nous 

aime et qui guérit nos fragilités pour aimer les autres et les aider dans leurs fragilités. Et cela, 

durant toute notre vie. Aujourd’hui, dans la Liturgie des Heures, nous avons récité un 

hymne: quatre versets qui sont le résumé de toute la vie de Jésus. Ils nous disent ceci: que 

Jésus en naissant s’est fait le compagnon de voyage de la vie; puis que lors de la Cène, il 

s’est donné pour nourriture; puis, sur la Croix, dans sa mort, il s’est fait «le prix à payer», il a 

payé pour nous; et à présent, en régnant dans les Cieux, il est notre récompense,  que nous 

allons chercher, ce qui nous attend. 

 Que la Sainte Vierge Sainte, en qui Dieu s’est fait chair, nous aide à accueillir avec un cœur 

reconnaissant le don de l’Eucharistie et à faire aussi de notre vie un don. Que l’Eucharistie 

fasse de nous un don pour tous les autres. 

  



 

 

Horaire des messes du 13 au 6 juin 

11e Dimanche TO 
13 juin 

Sam : 18h30 
10h30 
10h30 
10h30           

St Maurice 
St Etienne (prof de foi) 

Marçay 
Beaumont 

Mardi  15 juin 
 

8h30 
12h00 
17h45 

St Etienne 
St Etienne 
Savigny 

Mercredi 16 juin 18h00 Marçay 

Jeudi 17 juin 
 

8h30 
18h00 
18h30 

St Etienne 
Avoine 
St Etienne 

Vendredi 18 juin 18h30 St Etienne 

Samedi 19 juin 12h00 St Etienne 

12e Dimanche TO 
20 juin 

Sam : 18h30 
10h30 

St Maurice 
Château de Chavigny 
à Lerné 

 

 

Intentions de Messe 
Beaumont: Guy VIGNAUD SAUNIER 

St Etienne : Roland MERCIER ; Pierre DANCIE (+) 

Marçay : Mareie-Bernadette RUSLIER et défunts de la famille ; Sylviane COIFFARD (+) 

 

Défunts de la semaine 
08/06 : Pierre DANCIE à St Etienne 

10/06 : Sylviane COIFFARD à Ligré 

 

Remerciements 

La vente des roses pour la fête des Mères a produit un bénéfice de 56O euros ! Cette somme 

va être est envoyée à "MAGNIFICAT Accueillir la Vie" pour les Maisons d'accueil des 

femmes enceintes et en difficultés de LIGUEIL et de LAVAL. Merci à tous les paroissiens 

pour votre générosité. 

 



 

 

Offices de la Communauté 
 

 LAUDES VEPRES ADORATION 

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

MARDI 8h00 St Etienne 19h15 St Etienne  

MERCREDI  19h15 St Etienne 17h30 Marçay 

JEUDI 8h00 St Etienne 19h15 St Etienne 
17h30 Avoine 

18h00 St Etienne 

VENDREDI 8h00 St Etienne  17h30 St Etienne 

SAMEDI 8h00 St Etienne   

 

Agenda 

 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 la 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 



 

 

 Messe en semaine juillet et août 

 Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

Messe Rigny  

18h00 

Candes  

18h00 

Candes 

18h00 

Candes  

18h00 

St Louans 

9h00 

 Chinon 

18h30 

Marçay 

18h00 

Avoine 

18h00 

Chinon  

18h30 

Chinon  

12h 

 

 

 Messe en Juillet 

 Samedi 

18h30 

Dim 10h30 Dim 10h30 Dim 10h30 

26/27 juin St Maurice Chinon  Beaumont 

3 /4 juillet St Maurice Chinon Candes Beaumont 

10/11 juillet St Maurice Chinon Candes  St Benoit 

17/18 juillet St Maurice Chinon Rivière Beaumont 

24/25 juillet St Maurice Chinon Candes  Beaumont 

 

 

 Messe en Août 

 Samedi 

18h30 

Samedi 

18h30 

Dim 10h30 Dim 10h30 Dim 10h30 

31/01 août St Maurice  Chinon Candes   

7/8 août St Maurice  Chinon Candes  Beaumont 

14/15 août St Maurice Rigny-Ussé Chinon Rivière  

21/22 août St Maurice  Chinon Rivière Beaumont 

28/29 août St Maurice  Chinon Candes   

 

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

