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Extrait du message du Pape François, à l’occasion de la Semaine liturgique italienne, le 23 

août 2021. Source : Aleteia.org.  

Le Pape François rappelle l’importance du culte liturgique le dimanche 

Le pape François a tiré la sonnette d’alarme en matière de pratique dominicale, 

un an et demi après le début de la pandémie. Rappelant que la crise du Covid-19, 

dans sa phase la plus aiguë, avait « gravement affecté » la capacité d’assister à la 

messe du dimanche, il a souligné que les chrétiens avaient pu « explorer d’autres 

manières de nourrir la communion de foi et d’amour avec le Seigneur et avec 

leurs frères et sœurs ». 

Toutefois, cette « triste expérience du “jeûne” liturgique » a mis en évidence 

« l’importance de la divine liturgie pour la vie des chrétiens, qui y trouvent la 

médiation objective requise par le fait que Jésus-Christ n’est pas une idée ou un 

sentiment, mais une Personne vivante ». 

« Nous observons comment, dans la vie réelle des gens, la perception même du 

temps et, par conséquent, du dimanche lui-même, de l’espace, a changé », a 

analysé le pape qui voit dans ce phénomène des répercutions sur la vie de la 

communauté ecclésiale. 

Il s’est par exemple inquiété de ne pas retrouver l’ensemble du peuple chrétien 

dans les églises. L’assemblée dominicale se trouve « déséquilibrée » en termes de 

présence générationnelle et d’homogénéité culturelle, a-t-il relevé. 

https://fr.aleteia.org/2020/05/03/reprise-des-messes-les-catholiques-ont-faim/


 

 

Horaire des messes du 29 août au 5 septembre 202 

22e Dimanche TO 
29 août 

Sam : 18h30 
10h30 
10h30 

St Maurice Chinon 
St Etienne Chinon  
Candes Saint Martin 

Mardi  30 août 
 

  Pas de messe     

Mercredi 1er 
septembre 

  Pas de messe  

Jeudi 2 
septembre  

( Bx martyrs de septembre 1792) 

8h30 
18h00 
18h00 

St Etienne  
St Etienne 
Avoine 

Vendredi 3 sept. 
St Grégoire le Grand 

18h30 St Etienne Chinon 

Samedi 4 
septembre 

12h00 St Etienne Chinon 

23e Dimanche TO 
5 septembre 

Sam : 18h30 
10h30 
10h30 
10h30 

St Maurice Chinon 
St Etienne Chinon  
Beaumont 
Candes-St-Martin 

Intentions de Messe 
St Etienne :  le Père de Monteynard et défunts de la famille ; Daniel Lhuillier ; Marcelle 

Fraisse 

Candes Saint Martin: En action de grâce pour 60 ans de mariage 

 

Défunts de la semaine 
23/08 : Noémie Dumont à Cravant 

24/08 : Claude Berton à Marçay 

25/08 : Odette Moirin à St Germain 

27/08 : Jeanne Lenoir à Beaumont en Véron 

27/08 : Christiane Villain à St Germain 

27/08 : Michèle Legoff à St Etienne  

Baptême 
  

29/08 : Baptême de Aryane Schmidt  

 



 

 

Mariages 
04/09 : Louis Nicole et Marie-Aurélie Laumonnier à St Etienne  

04/09 : Hervé Freslon et Anaïs Richard à Cinais 

 

Offices de la Communauté 
 

 LAUDES VEPRES ADORATION 

DIMANCHE 9h00 St Etienne   

MARDI    

MERCREDI  19h15 St Etienne  

JEUDI  19h15 St Etienne 17h30 Avoine 

VENDREDI  19h15 St Etienne 18h00 St Etienne 

SAMEDI    

 

 

 

Agenda 

              1er septembre :                                                 

             )  

1er septembre :                                                               

                      .  

4  septembre : j                                       à       -St-Martin. 

8h30 -17h30 . Renseignements : cf. prêtres. 

4  septembre : 14h30-17h30 : rencontre des jeunes confirmands. 

7 septembre :                                         à                    .  



 

 

8 septembre : j                                     à         à                 

                                                                        

listings).  

10 septembre :                           ô       18   -21h30 

11 septembre :                     14h00 – 15h30  

12 septembre :                              à          , suivie               

 

 

 

 

 Patronage : en 2020-2021, les journées du patronage se déroulaient une 

fois par mois. Cette année, le patronage aura lieu le mercredi après-midi, 

de 13h30 à 17h ( possibilité de pique-  q                       KT).     … 

nous ne    ç          j   q            1     -inscriptions ! Renseignements 

et bulletin de pré-inscription à demander à don Paul 0680460575. 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

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

