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Angelus	  du	  15	  août	  2018,	  Pape	  François	  

Aujourd’hui, en la solennité de l’Assomption de la bienheureuse Vierge Marie, le saint 
peuple fidèle de Dieu exprime avec joie sa vénération pour la Vierge Mère. Il le fait dans la 
liturgie commune et également à travers mille formes différentes de piété; et ainsi se réalise 
la prophétie de Marie elle-même: «Toutes les générations me diront bienheureuse» (Lc 1, 
48). Parce que le Seigneur a élevé son humble servante. L’Assomption au ciel, corps et âme, 
est un privilège divin accordé à la Sainte Mère de Dieu en raison de son union particulière 
avec Jésus. Il s’agit d’une union corporelle et spirituelle, qui a commencé par l’Annonciation 
et qui a mûri tout au long de la vie de Marie à travers sa participation singulière au mystère 
de son Fils. 

L’existence de la Vierge Marie s’est déroulée comme celle d’une femme ordinaire de son 
temps: elle priait, elle s’occupait de sa famille et de la maison, elle fréquentait la 
synagogue… Mais elle accomplissait toujours chaque action quotidienne en union totale 
avec Jésus. Et au Calvaire, cette union a atteint son sommet, dans l’amour, dans la 
compassion et dans la souffrance du cœur. C’est pourquoi Dieu lui a donné de participer 
pleinement également à la résurrection de Jésus. Le corps de sa Sainte Mère a été préservé de 
la corruption, comme celui de son Fils. 

Aujourd’hui, l’Eglise nous invite à contempler ce mystère: il nous montre que Dieu veut 
sauver l’homme tout entier, c’est-à-dire sauver l’âme et le corps. Jésus est ressuscité avec le 
corps qu’il avait assumé de Marie; et il est monté au Père avec son humanité transfigurée. 
L’Assomption de Marie, créature humaine, nous confirme quel sera notre destin glorieux. 
Les philosophes grecs avaient déjà compris que l’âme de l’homme est destinée au bonheur 
après la mort. Cependant, ils méprisaient le corps — considéré comme une prison de l’âme 
— et ils ne concevaient pas que Dieu ait disposé que le corps de l’homme soit lui aussi uni à 
l’âme dans la béatitude céleste. Notre corps, transfiguré, sera là. Cela — la «résurrection de 
la chair» — est un élément propre à la révélation chrétienne, un pivot de notre foi. 

La réalité merveilleuse de l’Assomption de Marie manifeste et confirme l’unité de la 
personne humaine et nous rappelle que nous sommes appelés à servir et glorifier Dieu de 
tout notre être, corps et âme. Servir Dieu uniquement avec le corps serait une action 
d’esclave; le servir uniquement avec l’âme serait contraire à notre nature humaine. Vers l’an 
220, un grand père de l’Eglise, saint Irénée, affirma que «la gloire de Dieu c’est l’homme 
vivant et que la vie de l’homme consiste dans la vision de Dieu» (Contre les hérésies, iv, 20, 
7). Si nous vivons ainsi, dans un service joyeux de Dieu, qui s’exprime également dans un 
service généreux de nos frères, notre destin, le jour de la résurrection, sera semblable à celui 
de notre Mère céleste. Il nous sera alors donné de réaliser pleinement l’exhortation de 
l’apôtre Paul: «Glorifiez donc Dieu dans votre corps!» (1 Co 6, 20), et nous le glorifierons 
pour toujours au ciel. 



Horaire des messes du 15 au 22 août 2021 

Assomption	  
15	  août	  

Sam	  :	  18h30	  
Sam	  :	  18h30	  
10h30	  
10h30	  

St	  Maurice	  Chinon	  
Rigny-‐Ussé	  
St	  Etienne	  Chinon	  	  
Rivière	  

Mardi	  17	  août	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  18h00	  
18h30	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Rigny-‐Ussé	  
St	  Etienne	  Chinon	  

Mercredi	  18	  août	   18h00	  
18h00	  

Candes	  	  
Marçay	  

Jeudi	  19	  août	   18h00	  
18h00	  

Candes	  	  
Avoine	  

Vendredi	  20	  août	  
St Bernard	  

18h00	  
18h30	  

Candes	  	  
St	  Etienne	  Chinon	  

Samedi	  21	  août	  
St Pie X	  

12h00	   St	  Etienne	  Chinon	  

21ème	  dimanche	  
22	  août	  

Sam	  :	  18h30	  
10h30	  
10h30	  
10h30	  

St	  Maurice	  Chinon	  
St	  Etienne	  Chinon	  
Beaumont	  
Rivière	  

 
Intentions de Messe 

Rigny-Ussé : Guy FOUCAULD et famille ; famille DEROUET-MERET 
 
St Etienne : Famille et défunts GABILLY – RUSLIER ; Marie-Pierre RAFFAULT ; Noella, 
Lucette et Jean PINEAU ; Famille HEMON ; Pierre NOTERDAME (+) ; Gabriel PATEL(+) 
 
Rivière: Pierre BESNIER ; M et Mme BRUNETEAU ; Lucienne DUBOIS ; Roland 
MERCIER ; Pascal, Jean-Claude et Robert LUMEAU ; Daniel FEUILLET (+) 

 
Défunts de la semaine 

11/08 : Daniel FEUILLET à Rivière 
12/08 : Pierre NOTERDAME à St Etienne de Chinon 
12/08 : Gabriel PATEL à St Etienne de Chinon 
 

Baptême 
22/08 : Marius MABILLAUT 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 14	  août	  :	  Retraite	  aux	  flambeaux	  à	  21h45	  à	  l’église	  de	  Rivière	  à	  l’occasion	  
de	  la	  fête	  de	  l’Assomption	  :	  rendez-‐vous	  dans	  l’église	  
	  
ð 15	  août	  :	  Messe	  à	  Rivière	  à	  10h30,	  suivie	  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	  présidées	  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)	  
	  
ð 18	  –	  22	  août	  :	  Camp	  9	  -‐12	  ans	  des	  franciscains	  de	  Cholet	  sur	  la	  paroisse	  

 
 
 
 
 
 
 



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	  bonnes	  volontés	  pour	  préparer	  un	  diner	  pour	  16	  personnes,	  et	  
un	  pique	  nique	  pour	  le	  lendemain.	  	  

	   Merci	  de	  contacter	  don	  Matthieu	  (06	  70	  64	  02	  99)	  
	  
ð  Le	   camp	   des	   9/12	   ans	   	   des	   franciscains	   de	   Cholet	   vient	   nous	   visiter.	   Ils	  

seront	   hébergés	   au	   camping	   et	   auront	   toutes	   leurs	   activités	   spirituelles	  
dans	   l’église	   St	  Maurice	   de	   Chinon.	   Ils	   prendront	   leurs	   repas	   à	   l’école	   St	  
Joseph.	   Nous	   aurons	   donc	   la	   joie	   de	   les	   croiser	   régulièrement	   dans	   nos	  
rues.	  

	  
	  

	  

	  

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 


