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Neuvaine préparatoire à la solennité de l’Assomption, 6 au 14 août 
 

Après chaque journée, terminer par une dizaine de chapelet aux intentions de 
Marie. Confession et communions recommandés durant la neuvaine et 
particulièrement en la fête du 15 août. 

ð Premier Jour : La fidélité 
ð Deuxième jour : La pauvreté 
ð Troisième jour : La contemplation 
ð Quatrième jour : Le service 
ð Cinquième jour : L’écoute de la Parole 
ð Sixième jour : L’offrande 
ð Septième Jour : La communion 
ð Huitième jour : La mission 
ð Neuvième jour : L’espérance 

Salve, Regína, Máter misericórdiæ 
Víta, dulcédo, et spes nóstra, sálve. 
Ad te clamámus, éxules, fílii Hévæ. 

Ad te suspirámus, geméntes et flentes 
in hac lacrimárum válle. 

Eia ergo, Advocáta nóstra, 
íllos túos misericórdes óculos 

ad nos convérte. 
Et Jésum, benedíctum frúctum véntris túi, 

nóbis post hoc exsílium osténde. 
O clémens, O pía, O dúlcis Vírgo María. 

 
Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut ! Nous crions vers toi, 
enfants d'Ève exilés. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre 

avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et, après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes 
entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. 



 

 

 

 

Horaire des messes du 1er au 8 août 2021 

18e	  Dimanche	  TO	  
1er	  août	  

Sam	  :	  18h30	  
10h30	  
10h30	  	  

St	  Maurice	  
St	  Etienne	  Chinon	  	  
Candes	  Saint	  Martin	  

Mardi	  3	  août	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  18h00	  
18h30	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Rigny-‐Ussé	  
St	  Etienne	  Chinon	  

Mercredi	  4	  août	  	   18h00	  
18h00	  

Candes	  
Marçay	  

Jeudi	  5	  août	   18h00	  
18h00	  

Candes	  
Avoine	  

Vendredi	  6	  août	   18h00	  
18h30	  

Candes	  
St	  Etienne	  Chinon	  

Samedi	  7	  août	   12h00	   St	  Etienne	  Chinon	  

19e	  Dimanche	  TO	  
8	  août	  

Sam	  :	  18h30	  
10h30	  
10h30	  
10h30	  

St	  Maurice	  
St	  Etienne	  Chinon	  	  
Beaumont	  
Candes	  Saint	  Martin	  

 
Intentions de Messe 

St Etienne : Jocelyne BRETON ; Jacqueline SUCHAIRE; Marcelle DELAITE (+) 
Candes Saint Martin: Maryse ORY (+) ; Maurice PREVEAUX (+); Ginette GALIS (+) 

Défunts de la semaine 
28/07 : Maryse ORY à Ligré 
2807 : Maurice PREVEAUX à La Roche-Clemault 
29/07 : Marcelle DELAITE à St Etienne de Chinon 
30/07 : Ginette GALIS à Marçay 
 

Baptême 
08/08 : Baptême d’Alexandra PRETO à Beaumont en Véron 

 



 

 

Offices de la Communauté 
 

	   LAUDES	   VEPRES	   ADORATION	  

DIMANCHE	   9h00	  St	  Etienne	   	   	  

MARDI	   	   19h15	  	  à	  St	  Etienne	   	  

MERCREDI	   	   19h15	  	  à	  St	  Etienne	   17h30	  Marçay	  

JEUDI	   	   19h15	  	  à	  St	  Etienne	   17h30	  Avoine	  

VENDREDI	   	   19h15	  	  à	  St	  Etienne	   18h00	  St	  Etienne	  

SAMEDI	   	   	   	  

	  

Agenda 
	  

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)	  
	  
ð 14	  août	  :	  Retraite	  aux	  flambeaux	  à	  21h45	  à	  l’église	  de	  Rivière	  à	  l’occasion	  
de	  la	  fête	  de	  l’Assomption	  
	  
ð 15	  août	  :	  Messe	  à	  Rivière	  à	  10h30,	  suivi	  d’un	  apéritif	  et	  d’un	  pique-‐nique	  
tiré	  du	  sac	  au	  bord	  de	  la	  Vienne	  
	  
ð 15	  août	  :	  Pèlerinage	  vers	  l’Ile	  Bouchard	  à	  14h30	  (départ	  de	  l’église	  de	  
Tavant).	  Vêpres	  à	  l’Ile	  Bouchard	  présidée	  par	  Mgr	  Jordy	  à	  16h00.	  
	  
ð 19	  août	  :	  Pièce	  de	  théâtre	  «	  briser	  la	  statue	  »	  de	  Gilbert	  Cesbron,	  par	  la	  
troupe	  Duc	  in	  Altum,	  dans	  l’église	  St	  Etienne	  de	  Chinon,	  à	  20h30.	  Venez	  
nombreux	  (pièce	  de	  très	  haute	  qualité	  sur	  Ste	  Thérèse	  de	  l’Enfant-‐Jésus)	  
	  

Mariage 
ð 	  Samedi	  7	  août	  :Mariage	  de	  Thomas	  Casaril	  et	  Margot	  Dequesne	  à	  St	  
	   Etienne	  de	  Chinon	  à	  16h00	  



 

 

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  A	  l’occasion	  du	  passage	  de	  la	  troupe	  Duc	  In	  Altum	  le	  19	  août,	  nous	  avons	  
besoin	  de	  bonne	  volonté	  pour	  préparer	  un	  diner	  pour	  12	  personnes,	  et	  un	  
pique	  nique	  pour	  le	  lendemain.	  	  

	   Merci	  de	  contacter	  don	  Matthieu	  (06	  70	  64	  02	  99)	  
	  

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 


