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Homélie de la Fête de Sainte Marie Madeleine 
22 août 2012, Pape Benoit XVI 

 
La parole de Dieu nous rappelle que Dieu est le pasteur de l’humanité. Cela 
signifie que Dieu veut pour nous la vie, il veut nous guider vers de bons 
pâturages où nous pouvons nous nourrir et nous reposer. Il ne veut pas que nous 
nous perdions, mais que parvenions au but de notre chemin, qui est justement la 
plénitude de la vie. C’est ce que tout père et toute mère désire pour ses enfants : 
le bien, le bonheur, la réalisation. Dans l’Evangile, Jésus se présente comme un 
Pasteur des brebis perdues de la maison d’Israël. Son regard sur les gens est un 
regard pour ainsi dire « pastoral ». Jésus incarne le Dieu Pasteur avec sa façon de 
prêcher et avec ses œuvres, en prenant soin des malades et des pécheurs, de ceux 
qui sont « perdus » (cf. Lc 19, 10), pour les ramener en sécurité, dans la 
miséricorde du Père. 
Parmi les « brebis perdues » que Jésus a conduit en sécurité, il y a aussi une 
femme nommée Marie, originaire du village de Magdala, sur le Lac de Galilée, et 
appelée pour cela Madeleine. L’évangéliste Luc dit que Jésus fit sortir d’elle sept 
démons (cf. Lc I8, 2), c’est-à-dire qu’il l’a sauvée d’un asservissement total au 
malin. En quoi consiste cette guérison profonde que Dieu a opérée par Jésus ? 
Elle consiste en une paix vraie, complète, fruit de la réconciliation de la personne 
en elle-même et dans toutes ses relations : avec Dieu, avec les autres, avec le 
monde. 
En effet, le malin cherche toujours à abîmer l’œuvre de Dieu, en semant la 
division dans le cœur de l’homme, entre corps et âme, entre l’homme et Dieu, 
dans les rapports interpersonnels, sociaux, internationaux, et aussi entre l’homme 
et la création. Le malin sème la guerre. Dieu créé la paix. Plus encore, comme 
saint Paul l’affirme, le Christ « est notre paix, celui qui de deux chose en a fait 
une seule, abattant le mur de séparation qui les divisait, c’est-à-dire l’inimitié, 
grâce à sa chair » (Ep. 2,14). Pour accomplir cette œuvre de réconciliation 
radicale, Jésus, le Bon Pasteur, a dû devenir l’Agneau, « l’Agneau de Dieu… qui 
enlève le péché du monde (Jn 1, 29).  



 

 

Horaire des messes du 25 juillet au 1er août 

17e	  Dimanche	  TO	  
25	  juillet	  

Sam	  :	  18h30	  
10h30	  
10h30	  
10h30	  	  

St	  Maurice	  
St	  Etienne	  Chinon	  	  
Beaumont	  en	  Véron	  
Candes	  Saint	  Martin	  

Mardi	  27	  juillet	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  18h00	  
18h30	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Rigny-‐Ussé	  
St	  Etienne	  Chinon	  

Mercredi	  28	  juillet	  	   18h00	  
18h00	  

Candes	  
Marçay	  

Jeudi	  29	  juillet	   18h00	  
18h00	  

Candes	  
Avoine	  

Vendredi	  30	  juillet	   18h00	  
18h30	  

Candes	  
St	  Etienne	  Chinon	  

Samedi	  31	  juillet	  
	  

9h00	  
12h00	  

St	  Louans	  
St	  Etienne	  Chinon	  

18e	  Dimanche	  TO	  
1er	  août	  

Sam	  :	  18h30	  
10h30	  
10h30	  

St	  Maurice	  
St	  Etienne	  Chinon	  	  
Candes	  Saint	  Martin	  

 
Intentions de Messe 

St Etienne : Jean-Claude Lumeau et sa famille ; Jean-Jacques Charbonnier ; ; Nicolas 
Fleureaux 
Beaumont en Véron : Famille Tomczyk-Croyer ; Georges Lemoine 
Candes Saint Martin: Jean Ruslier et les défunts de la famille ; Juan Perez-Garcia  

Défunts de la semaine 
22/07 : Nicolas FLEUREAUX à Ligré 
22/07 : Georges LEMOINE à Beaumont 
23/07 : Juan PEREZ-GARCIA à Lerné 
 

Baptême 
31/07 : Baptême de Roxanne Bonnamy à Marçay à 10h30  
31/07 : Baptême de Apolline et Célestin Château-Huyot à Beaumont à 10h30  
01/08 : Baptême de Garance de Bonaventure à St Etienne de Chinon à 12h00 

 



 

 

Offices de la Communauté 
 

	   LAUDES	   VEPRES	   ADORATION	  

DIMANCHE	   9h00	  St	  Etienne	   	   	  

MARDI	   	   19h15	  	  à	  St	  Etienne	   	  

MERCREDI	   	   	  Candes	  après	  la	  
messe	   17h30	  Marçay	  

JEUDI	   	   à	  Candes	  après	  la	  
messe	   17h30	  Avoine	  

VENDREDI	   	   à	  Candes	  après	  la	  
messe	   18h00	  St	  Etienne	  

SAMEDI	   	   	   	  

	  

Agenda 
ð 23	  au	  25	  juillet	  :	  Vidéo-‐Mapping	  dans	  l’église	  St	  Etienne	  de	  Chinon	  à	  21h45	  
et	  22h45	  :	  toutes	  les	  bonnes	  volontés	  sont	  les	  bienvenus	  (merci	  de	  contacter	  le	  
presbytère)	  
	  

ð 26	  juillet	  :	  Messe	  de	  la	  Ste	  Anne	  au	  Château	  de	  Coulaines	  à	  Beaumont	  en	  
Veron	  à	  11h00	  
	  

ð 27	  juillet	  au	  1er	  août	  :	  Vidéo-‐Mapping	  dans	  l’église	  St	  Etienne	  de	  Chinon	  à	  
21h45	  et	  22h45	  :	  toutes	  les	  bonnes	  volontés	  sont	  les	  bienvenus	  (merci	  de	  
contacter	  le	  presbytère)	  
	  

ð 3	  au	  8	  août	  :	  Vidéo-‐Mapping	  dans	  l’église	  St	  Etienne	  de	  Chinon	  à	  21h45	  et	  
22h45	  :	  toutes	  les	  bonnes	  volontés	  sont	  les	  bienvenus	  (merci	  de	  contacter	  le	  
presbytère)	  
	  

Mariage 
ð 	  31/07	  :	  Manuel	  Pirondeau	  et	  Vanessa	  Sinephro	  14h30	  Saint	  Benoit	  la	  Forêt	  

ð	  	  	  	  	  31/07	  :	  Vincent	  Hardy	  et	  Jade	  Corbes	  	  14h30	  à	  Candes	  Saint	  Martin	  

ð 31/07	  :	  Geoffroy	  Prot	  et	  Alix	  Fraye	  16h00	  à	  Cravant	  les	  Coteaux	  

	  



 

 

ð  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 

 
ð  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   

	  
	  
	  

ð  Le	  père	  Bernard	  Bouzy,	  ancien	  curé	  de	  la	  paroisse	  de	  Chinon	  est	  retourné	  
vers	  le	  Seigneur	  le	  23	  juillet.	  Les	  obsèques	  auront	  lieu	  jeudi	  29	  juillet	  à	  14h	  
en	  l’église	  St	  Pie	  X	  de	  St	  Cyr	  sur	  Loire.	  

	  
ð  La	  saison	  du	  vidéo-‐mapping	  sur	  Ste	  Jeanne	  d’Arc	  dans	  l’église	  St	  Etienne	  de	  

Chinon	   est	   bien	   lancée.	   Nous	   avons	   toujours	   besoin	   de	   volontaires	  
bénévoles	  pour	  distribuer	  des	  tracts,	  en	  costumes	  d’époque,	  dans	  les	  rues	  
de	  Chinon	  avant	  les	  représentations,	  et	  accueillir	  les	  visiteurs	  à	  l’entrée	  de	  
l’église.	   Le	   rendez-‐vous	   est	   prévu	   à	   20h30,	   salle	   Ste	   Thérèse.	   Que	   vous	  
ayez	   quelques	   heures	   ou	   quelques	   soirées	   à	   consacrer	   à	   cette	   belle	  
mission	  d’évangélisation,	  merci	   de	  prévenir	   le	   presbytère	  !	   (Les	   dates	   de	  
représentation	  sont	  dans	  l’agenda)	  

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 


