
INFORMATIONS 

Présence des prêtres et séminaristes au presbytère : 

 Mardi 9h00 – 12h00 : Don Paul Cossic 

 Mercredi 9h00 – 12h00 : Don Clément d’Uzer 

 Jeudi 9h00 – 12h00 : Don Matthieu de Neuville 

 Vendredi 9h30 – 12h00 : Antoine (et don Matthieu hors 

obsèques) 

 Samedi 9h30 – 12h00 : Antoine (don Matthieu confessant à 

l’église St Etienne) 

Permanence de confession sur la paroisse (en dehors des créneaux, 

merci d’appeler le presbytère): 

 Mardi :  

o 9h00 – 12h00 St Etienne (demander le prêtre au 

presbytère) 

o 17h30 – 18h00 Beaumont (pendant l’adoration) 

 Mercredi : 

o  9h00 – 12h00 St Etienne (demander le prêtre au 

presbytère) 

o 17h30 -18h00 : Marçay (pendant l’adoration) 

 Jeudi : 

o 9h00 – 12h00 St Etienne (demander le prêtre au 

presbytère) 

o 17h30 -18h00 : Avoine (pendant l’adoration) 

 Vendredi : 

o 17h30 – 18h30 : St Etienne (pendant l’adoration) 

 Samedi :  

o 10h00 – 12h00 : St Etienne  

Panier du presbytère 

A partir du 1er septembre,  les prêtres de la paroisse, par souci de 

simplicité, vont se préparer eux-mêmes leurs repas. Ils remercient 

très chaleureusement Brigitte qui a assuré l’intendance du 

presbytère pendant de nombreuses années et qui prend une 

retraite bien méritée (rassurez-vous, elle continue d’œuvrer pour 

l’entretien de la partie publique du presbytère !!). Nous aurons 

l’occasion de la remercier ensemble le 12 septembre. 

Néanmoins, afin d’aider les prêtres lorsque les activités paroissiales 

sont très prenantes (mercredi et samedi midi), nous proposons que 

des volontaires confectionnent des repas (avec 16 personnes, cela 

revient à un plat tous les 2 mois environ). 

Le principe est le suivant : 

- Un plat pour 4 convives et son accompagnement (donc pas 

d’entrée, fromage et dessert) le mercredi midi et le samedi 

midi. 

- Une liste est élaborée avec Geneviève Laprune qui se 

charge de répartir les jours et de passer un rappel en début 

de semaine pour les personnes de repas. 

- Les plats sont déposés soit au presbytère le matin, soit à la 

sacristie de St Etienne avant les messes du mercredi et 

samedi midi. 

- Pour ne pas égarer les plats, nous proposons des barquettes 

à récupérer au presbytère auparavant. 

Si ce service vous intéresse, merci de contacter rapidement le 

presbytère (Geneviève est absente) pour élaborer la liste. 
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Chers amis, 

Le temps des vacances s’en est allé, la rentrée est arrivée. Nous avons pu recharger nos 

batteries, faire plus ou moins le plein de soleil. Nous sommes, je l’espère, bien reposé, tant 

physiquement que psychiquement. Surtout, nous sommes reposés en Dieu, source de tout 

repos. 

Aujourd’hui, le Seigneur nous appelle à le suivre, d’une manière toujours nouvelle. Le 

temps des recommencements (une nouvelle année qui commence) est surtout le temps des 

commencements (une année pleine de surprise joyeuse, guidée par l’Esprit Saint). Nous 

avons la chance, lorsque nous nous mettons à la suite du Seigneur (sequela Christi) de ne 

jamais vivre ce que nous avons déjà vécu, même si le quotidien se ressemble. La vie en Dieu 

ne prend jamais la forme d’un cercle, mais bien celui d’une spirale (ce que j’appelle un 

cercle dynamique, orienté).  

Aujourd’hui, prenons la ferme résolution de nous mettre davantage au service du 

Seigneur, sous la motion de l’Esprit Saint qui nous dit « n’aie pas peur ». Et pour être des 

serviteurs joyeux de la Parole vivante de Dieu, il est bon de s’attacher à connaître toujours 

plus Celui en qui nous mettons tout notre amour. C’est pourquoi, la paroisse vous propose 

des activités « ressources » sur un rythme mensuel : catéchisme fondamental pour adulte à 

partir du Youcat, catéchisme élaboré pour adulte en suivant l’Histoire de l’Eglise ; 

préparation aux sacrements (eucharistie et confirmation) pour adultes ; Padre Ciné (réflexion 

thématique à partir d’un film) pour jeunes parents, .... 

Aujourd’hui, soyons des témoins auprès de la jeune génération en montrant combien 

le Seigneur, à l’œuvre dans nos vies, nous remplit de joie au milieu des difficultés de ce 

monde. Cette joie, la paroisse vous aide à la distiller à partir des œuvres de jeunesses que 

sont l’éveil à la foi, le catéchisme et l’aumônerie. Nous souhaitons également cette année 

accentuer une belle réalité : le patronage. Nous avons l’envie de le monter, de manière 

idéale, toutes les semaines le mercredi après-midi. Mais pour cela, il nous faut au moins 12 

enfants qui s’engagent à venir régulièrement. N’hésitez pas ! La devise du patronage est, 

selon don Bosco : « ici on joue, ici on prie ! » 

Bonne et sainte rentrée à tous, sous le signe de la joie messianique,  

         don Matthieu de Neuville, curé 



 

 

Horaires des messes du 5 au 12 septembre 2021 

23e Dimanche TO 
5 septembre 

Sam : 18h30 
10h30 
10h30 
10h30 

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

Mardi 7 
septembre 

8h30 
18h00 
18h30 

St Etienne Chinon 
Beaumont 
St Etienne Chinon 

Mercredi 8 
septembre 

Nativité BMV (fête) 

8h30 
11h30 
18h00 

St Etienne Chinon 
St Etienne Chinon 
Marçay 

Jeudi 9 septembre 
8h30 

18h00 
18h30 

St Etienne Chinon 
Avoine  
St Etienne Chinon 

Vendredi 10 
septembre 

18h30 St Etienne Chinon 

Samedi 11 
septembre 

12h00 St Etienne Chinon 

24e Dimanche TO 
12 septembre 

Sam : 18h30 
10h30 
10h30 
10h30 

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

 

 

Intentions de Messe 
St Etienne : Marie-Christine et Jean-Marie CHAMPIGNY 

Beaumont : Lucile DESCHAMPS () 
 

 

Mariages 
11/09 : Nicolas AUDIDIER. et Lisette PAYET. à St Etienne à 16h00 

 

Baptêmes 
11/09 : Rose CRESPIN-FALLOURDE à St Benoit-la-Forêt à 11h00 

 



 

 

Offices de la communauté 
 

 LAUDES VÊPRES ADORATION 

DIMANCHE 9h00 St Etienne 18h00 St Etienne 17h30 St Etienne 

MARDI 7h00 St Etienne 19h15 St Etienne 17h30 Beaumont 

MERCREDI 7h00 St Etienne 19h15 St Etienne 17h30 Marçay 

JEUDI 7h00 St Etienne 19h15 St Etienne 17h30 Avoine 

VENDREDI 7h00 St Etienne 19h15 St Etienne 17h30 St Etienne 

SAMEDI 7h00 St Etienne   

 

Agenda 
7 septembre : soirée de formation pour les catéchistes   20h30 au presbytère.  
 

8 septembre: journée d’inscription au catéchisme  t    ’éveil    a  oi pour   s 
nouv aux (un bu   tin d’inscription  st  nvo    aux familles étant sur nos 
listings), 10h00 - 11h30. 
 

10 septembre : soir   d  r ntr   d   ’aumôn ri , 18h30 - 21h30 
 

11 septembre : catéchuménat adulte, 14h00 - 15h30  
 

12 septembre : Messe de rentrée paroissia      t    nn , suivie d’un apéritif  
 

14 septembre : Catéchisme fondamental pour adulte Youcat, salle Ste Thérèse à 
20h30 
 

16 septembre : Histoir  d   ’ g is  (cat chism  sp ci iqu ), sa     t  Th rès    
20h30 
 

23 septembre : Parcours sacramentel, salle Ste Thérèse à 20h30 

 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-niqu r sur p ac  après    KT). Mais… 

nous ne  ançons c  proj t qu  s’i    a 12 pr -inscriptions ! Renseignements 

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



 

 

 Formation pour adultes : En plus du parcours alpha qui va se monter au 

cours d   ’ann     v nir,  a paroiss  propos  p usi urs  ormations, à raison 

d’un  s anc  par mois : 

 Parcours Youcat : à destination de ceux qui veulent découvrir 

davantage la foi catholique, ce parcours va commenter le Catéchisme 

d   ’ g is  Catho iqu   n pr nant pour bas     Youcat ( ivr   xp icati  du 

CEC, voulu par Benoit XVI pour les jeunes des JMJ, 18-35 ans). Mardi 

soir 20h30 – 21h30 

 Parcours Histoire de l’Eglise : à destination de ceux qui veulent 

appro ondir  a  oi catho iqu ,  n visitant  ’Histoir  d   ’ g is  d s 

premiers Apôtres à nos jours (ce que nous appelons le 

désenveloppement de la foi au cours des âges). Jeudi soir 20h30 – 

21h30 

 Parcours sacramentel : à destination de tous les baptisés qui souhaitent 

ach v r  ’Initiation Chr ti nn   n r c vant    sacr m nt d   a 

Con irmation  t/ou d   ’ ucharisti . J udi soir 20h30 – 21h30 

 Dimanche matin de St Etienne : de 9h30 à 10h15, chaque dimanche matin 

(sauf si 5ème dimanche).  

o Dimanche 1 : explication liturgique de la messe 

o Dimanche 2 : Lectio Divina sur les textes de la messe 

o Dimanche 3 : préparation 1ère communion des enfants 

o Dimanche 4 : Lectio Divina sur les textes de la messe 

 Mais aussi régulièrement : 

o Padre Ciné :  i m th matiqu  suivi d’un t mps d  r    xion   

destination des jeunes parents 

o Pèlerinage sur la paroisse le samedi 

o Pèlerinage paroissial  

o …. 

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

