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Homélie	  du	  pape	  François	  à	  l’occasion	  du	  jubilé	  de	  la	  Miséricorde,	  9	  octobre	  2016	  

Savoir remercier, savoir louer pour ce que le Seigneur fait pour nous, combien c’est 
important ! Et alors, nous pouvons nous demander : sommes-nous capables de dire merci ? 
Combien de fois nous disons-nous merci en famille, en communauté, dans l’Église ? 
Combien de fois disons-nous merci à celui qui nous aide et qui nous est proche, à celui qui 
nous accompagne dans la vie ? Souvent, nous tenons tout pour acquis ! Et cela se produit 
également vis-à-vis de Dieu. Il est facile d’aller vers le Seigneur demander quelque chose, 
mais revenir pour remercier…. C’est pourquoi, Jésus souligne avec force le manquement des 
neuf lépreux ingrats : «  Tous les dix n’ont-ils pas été purifiés ? Il ne s’est trouvé parmi eux 
que cet étranger pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu ! » (Lc 17, 17-18). 

En cette journée jubilaire, un modèle, mieux, le modèle à regarder, nous est présenté : Marie, 
notre Mère. Après avoir reçu l’annonce de l’Ange, elle a laissé jaillir de son cœur un chant 
de louange et de gratitude à Dieu : « Mon âme exalte le Seigneur… ». Demandons à la 
Vierge de nous aider à comprendre que tout est don de Dieu, et à savoir remercier : alors, je 
vous l’assure, notre joie sera pleine. Seul celui qui sait remercier, fait l’expérience de la 
plénitude de la joie. 

Pour savoir remercier, il faut aussi de l’humilité. Dans la première lecture, nous avons écouté 
l’histoire singulière de Naaman, commandant de l’armée du roi d’Aram (cf. 2 R 5, 14-17). 
Atteint de lèpre, pour obtenir la guérison, il accepte la suggestion d’une pauvre esclave et se 
fie au traitement du prophète Élisée, qui pour lui est un ennemi. Cependant, Naaman est 
disposé à s’humilier. Et Élisée ne lui demande rien, il lui ordonne de se baigner dans les eaux 
du fleuve Jourdain. Cette requête laisse Naaman perplexe, voire contrarié : mais peut-il être 
vraiment un Dieu, celui qui demande des choses aussi banales ? Il voudrait faire demi-tour, 
mais finalement il accepte de se baigner dans le Jourdain et il est immédiatement guéri.  

Le cœur de Marie, plus que n’importe quel autre, est un cœur humble et capable d’accueillir 
les dons de Dieu. Et Dieu, pour se faire homme, l’a choisie, précisément elle,  une fille 
simple de Nazareth, qui ne vivait pas dans les palais du pouvoir et de la richesse, qui n’a pas 
accompli des œuvres extraordinaires. Demandons-nous – cela nous fera du bien -  si nous 
sommes disposés à recevoir les dons de Dieu, ou si nous préférons plutôt nous enfermer dans 
les sécurités matérielles, dans les sécurités intellectuelles, dans les sécurités de nos projets. 

 

 



Horaire des messes du 22 au 29 août 2021 

21ème	  dimanche	  	  
22	  août	  

Sam	  :	  18h30	  
1àh30	  
10h30	  
10h30	  

St	  Maurice	  Chinon	  
St	  Etienne	  Chinon	  
Beaumont	  
Rivière	  

Mardi	  24	  août	  
St	  Barthélémy,	  Ap	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  18h00	  
18h30	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Rigny-‐Ussé	  
St	  Etienne	  Chinon	  

Mercredi	  25	  août	  
St	  Louis,	  roi	  de	  France	  

18h00	  
18h00	  

Candes	  	  
Marçay	  

Jeudi	  26	  août	  
St	  Mexme	  et	  St	  Louans	  

18h00	  
18h00	  

Candes	  	  
Avoine	  

Vendredi	  27	  août	  
Ste	  Monique	  

18h00	  
18h30	  

Candes	  	  
St	  Etienne	  Chinon	  

Samedi	  28	  août	  
St	  Augustin	  

12h00	   St	  Etienne	  Chinon	  

22ème	  dimanche	  
29	  août	  

Sam	  :	  18h30	  
10h30	  
10h30	  

St	  Maurice	  Chinon	  
St	  Etienne	  Chinon	  
Candes	  Saint	  Martin	  

 
Intentions de Messe 

St Etienne : Yvonne, Yves et René HAIS ; Michel HURTAULT ; Gaétane GABOUT 
 
Rivière: Madeleine et Marcel LAPRUNE  
 
Beaumont : Jean PINEAU 

 
Défunts de la semaine 

16/08 : Gabriel BRIANT à Rigny-Ussé 
18/08 : Gaétane GABOUT à St Etienne de Chinon 
20/08 : Michel HURTAULT à Cravant les Coteaux 
 

Mariage 
28/08 : Alban LAMBIN et Sarah DEROUET à 16h à Rigny-Ussé 
28/08 : Arthur LAVALLART et Marion SAJOT à 16h à Candes Saint Martin 
28/08 : Alexis POUILLAT et Marion MESURE à 16h à St Etienne de Chinon 

 



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 Du	  30	  août	  au	  1er	  septembre	  :	  absence	  des	  prêtres	  sur	  la	  paroisse	  
(préparation	  de	  la	  rentrée)	  
	  
ð 1er	  septembre	  :	  arrivée	  sur	  la	  paroisse	  d’Antoine	  Caron,	  séminariste	  en	  
stage	  pour	  l’année	  chez	  nous.	  
	  
ð 7	  septembre	  :	  soirée	  de	  formation	  pour	  les	  catéchistes	  à	  20h30	  au	  
presbytère.	  
	  
ð 8	  septembre	  :	  journée	  d’inscription	  au	  catéchisme	  et	  à	  l’éveil	  à	  la	  foi	  pour	  
les	  nouveaux	  (un	  bulletin	  d’inscription	  est	  envoyé	  aux	  familles	  étant	  sur	  nos	  
listings).	  
	  
ð 11	  septembre	  :	  catéchuménat	  adulte	  14h00	  –	  15h30	  
	  
ð 12	  septembre	  :	  Messe	  de	  rentrée	  paroissiale	  à	  St	  Etienne,	  suivi	  d’un	  
apéritif	  

 
 
 
 



 
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  En	  cette	  fin	  d’été,	  la	  paroisse	  tient	  à	  remercier	  chaleureusement	  toutes	  les	  
personnes	   qui	   se	   sont	   investies	   (des	   petites	   mains	   jusqu’aux	   grands	  
organisateurs)	  pour	  les	  différentes	  missions	  et	  activités	  proposées	  :	  accueil	  
des	  séminaristes,	  vidéo-‐mapping,	  pèlerinages	  du	  15	  août,	  pièce	  de	  théâtre	  
par	  Duc	  in	  Altum.....	  

	  
	  

	  
	  
	  

Accueil	  et	  secrétariat	  paroissial	  –	  Presbytère	  de	  Chinon	  	  
11,	  rue	  Urbain	  Grandier	  37500	  Chinon	  	  
De	  9h	  à	  12	  h	  du	  mardi	  au	  samedi	  matin	  	  
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 


