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Extrait de l’audience générale du Pape François, le 23 juin 2021 

 

La première caractéristique qui ressort de cette Lettre aux Galates est la grande œuvre 

d’évangélisation mise en œuvre par l’apôtre, qui au moins à deux reprises avait visité les 

communautés de la Galatie au cours de ses voyages missionnaires. Paul s’adresse aux 

chrétiens de ce territoire. Nous ne savons pas précisément à quelle zone géographique il se 

réfère, et nous ne pouvons pas non plus affirmer avec certitude la date à laquelle il écrivit 

cette lettre. Nous savons que les Galates étaient une antique population celte qui, à travers de 

nombreuses péripéties, s’était établie dans cette région étendue de l’Anatolie, dont le chef-

lieu était la ville d’Ancyra, aujourd’hui Ankara, la capitale de la Turquie. Paul rapporte 

seulement que, à cause d’une maladie, il fut obligé de s’arrêter dans cette région 

(cf. Ga 4,13). Saint Luc, dans les Actes des apôtres, trouve en revanche une motivation plus 

spirituelle. Il dit qu’ils «parcoururent la Phrygie et le territoire galate, le Saint-Esprit les 

ayant empêchés d'annoncer la parole en Asie» (16, 6). Les deux faits ne sont pas en 

contradiction: ils indiquent plutôt que la voie de l’évangélisation ne dépend pas toujours de 

notre volonté et de nos projets, mais demande la disponibilité à se laisser façonner et à suivre 

d’autres parcours  qui n’étaient pas prévus. Parmi vous, il y a une famille qui m’a salué: ils 

disent qu’ils doivent apprendre le letton, et je ne sais plus quelle autre langue, parce qu’ils 

doivent partir comme missionnaires dans ces terres. L’Esprit Saint apporte aujourd’hui aussi 

de nombreux missionnaires qui quittent leur patrie et s’en vont dans une autre terre en 

mission.  Mais ce que nous constatons est que dans son œuvre évangélisatrice inlassable, 

l’apôtre avait réussi à fonder diverses petites communautés, éparses dans la région de la 

Galatie. Paul, quand il arrivait dans une ville, dans une région, ne construisait pas 

immédiatement une grande cathédrale, non. Il créait de petites communautés qui sont le 

levain de notre culture chrétienne d’aujourd’hui. Il commençait en créant de petites 

communautés. Et ces petites communautés grandissaient et allaient de l’avant. Aujourd’hui 

aussi, on utilise cette méthode pastorale dans chaque région de mission. J’ai reçu une lettre, 

la semaine dernière, d’un missionnaire de Papouasie – Nouvelle-Guinée; il me dit qu’il 

prêche l’Evangile dans la jungle, à des personnes qui ne savent même pas qui était Jésus 

Christ. C’est beau! On commence à créer de petites communautés. Aujourd’hui aussi, cette 

méthode est la méthode évangélisatrice de la première évangélisation.  .  



 

 

Horaire des messes du 27 juin au 04 juillet 

13e Dimanche TO 
27 juin 

Sam : 18h30 
10h30 
10h30 

St Maurice 
St Etienne 
Beaumont 

Mardi  29 juin 
St Pierre et St Paul 

(Solennité) 

11h00 (1ère
 messe) 

11h30 (1
ère

 messe) 

18h00 
18h30 

Candes  
Candes 

Savigny 
St Etienne 

Mercredi 30 juin 
11h00 (1ère

 messe) 
8h30 
18h00 

Candes  
St Etienne 
Marçay 

Jeudi 1er juillet 
8h30 

18h00 (1ère messe 
D.Paul-Alexandre) 

St Etienne 
Candes 

Vendredi 2 juillet 18h30 St Etienne 

Samedi 3 juillet 
St Thomas (fête) 

11h00 (1ère
 messe) 

12h00 
Candes 
St Etienne 

14e Dimanche TO 
04 juillet 

Sam : 18h30 
10h30 
10h30 
10h30 

St Maurice 
St Etienne 
Beaumont 
Candes 

Intentions de Messe 
St Etienne : Marie-Pierre RAFFAULT ; Pierre BESNIER ; Mauricette CHAUTARD (+) ; 

Jean-Marie APOLDA (+) ; Pierre ORY(+) 

Beaumont : Jean-Baptiste PINEAU (+) 

Défunts de la semaine 
22/06 : Mauricette CHAUTARD à Ligré 

23/06 : Jean-Marie APOLDA à St Etienne 

24/06 : Pierre ORY à St Etienne 

26/06 : Jean-Baptiste PINEAU à Beaumont 

Mariages à venir 
Samedi 3 juillet : 

16h00 : Yves HELARY et Elise AKOVE à Huismes 

 



 

 

Offices de la Communauté 
 

 LAUDES VEPRES ADORATION 

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

MARDI  19h15 St Etienne  

MERCREDI  19h15 St Etienne 17h30 Marçay 

JEUDI    

VENDREDI  19h15 St Etienne 18h00 St Etienne 

SAMEDI    

 

Agenda 

 
 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 
 

 Jeudi 1er juillet : Heure Sainte à 20h00 à St Etienne de Chinon 
 

 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

