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Chers paroissiens, 
 

Bonjour à tous et merci de votre accueil chaleureux pour cette année que j’ai la joie 
de passer dans votre paroisse de Chinon en tant que séminariste stagiaire. Je m’appelle 
Antoine Caron et je suis l’aîné d’une famille de six enfants. 
 

Après trois ans d’études, j’ai décidé de quitter mon école d’ingénieur pour répondre 
à l’appel du Seigneur en rejoignant l’année de propédeutique (de discernement) pour la 
communauté Saint-Martin. C’est donc désormais à mi-parcours entre les deux ans de 
philosophie et les trois ans de théologie qui préparent à l’ordination que je suis heureux de 
vivre cette année pastorale au cœur du diocèse de Tours.  
 

Ma famille est actuellement dans l’Yonne mais j’ai passé la majeure partie de mon 
enfance à Poitiers puis dans l’Indre (Le Blanc). 
Je n’ai pas encore eu l’occasion de faire la connaissance de chacun d’entre vous mais dès 
que j’ai appris où j’étais envoyé, je n’ai pas manqué de prier pour vous, paroissiens de 
Sainte-Jeanne-d’Arc en Chinonais. De même, je vous demande de bien vouloir me porter 
dans votre prière quotidienne comme le Pape François nous le réclame régulièrement pour 
lui-même. Qu’ainsi le Seigneur nous guide vers la sainteté pour devenir de véritables 
disciples missionnaires qui L’annoncent de leur mieux. 
 

Antoine CARON 

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


Horaires des messes du 12 au 19 septembre 2021 

24e Dimanche TO 
12 septembre 

Sam : 18h30 

10h30 
St Maurice Chinon 

St Etienne Chinon 

Mardi 14 
septembre 

La Croix Glorieuse 

8h30 
18h00 
18h30 

St Etienne Chinon 
Beaumont 
St Etienne Chinon 

Mercredi 15 
septembre 

Notre-Dame Des 
Douleurs 

8h30 
11h30 
18h00 

St Etienne Chinon 
St Etienne Chinon 
Marçay 

Jeudi 16 
septembre 

Ss. Corneille et Cyprien 

8h30 
18h00 
18h30 

St Etienne Chinon 
Avoine  
St Etienne Chinon 

Vendredi 17 
septembre 

18h30 St Etienne Chinon 

Samedi 18 
septembre 
Vierge Marie 

12h00 St Etienne Chinon 

25e Dimanche TO 
19 septembre 

Sam : 18h30 
10h30 
10h30 

St Maurice Chinon 
St Etienne Chinon 
Candes-St-Martin 

 

Intentions de Messe 
St Etienne : Serge GABILLY et sa famille, Joseph VU VAN THÔ, François PERSON, 

Marline et Alex HIRSCH 

Défunts de la semaine 
06/09 : Liliane BODARD à St Etienne 

Mariage 
18/09 : Alexandre SABLAYROLLES et Agnès DESACHÉ, à St Etienne , à 16h00 

Baptêmes 
18/09 : Joseph ARON-BRUNETIÈRE, à 10h30, à Huismes 

18/09 : Zélie BRETIN, à Marçay 



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 
 

10 septembre : soirée de rentrée de l’aumônerie, 18h30 - 21h30 
 

11 septembre : catéchuménat adulte, 14h00 - 15h30  
 

12 septembre : Messe de rentrée paroissiale à St   enne, suivie d’un apéritif  
 

14 septembre : Catéchisme fondamental pour adulte Youcat, salle Ste Thérèse à 
20h30 à 21h30 
 

15 septembre : 1ère séance de catéchisme, de 10h00 à 12h00, salle Ste Thérèse.  
Les inscriptions sont ouvertes toute l’année !!! 
 

16 septembre : Histoire de l’ glise (catéchisme spécifique), salle Ste Thérèse, de 
20h30 à 21h30 
 

19 septembre : Confirmations du doyenné à Richelieu, à 10h30 avec Mgr JORDY 
 

23 septembre : Parcours sacramentel (confirmation adulte), salle Ste Thérèse à 
20h30 
 

1, 2 et 3 octobre : Congrès Mission à Orléans 
 

  



 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-niquer sur place après le KT). Mais… 

nous ne lançons ce projet que s’il y a 12 pré-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 de l’année à venir, la paroisse propose plusieurs formations, à raison 

d’une séance par mois : 

 Parcours Youcat : à destination de ceux qui veulent découvrir 

davantage la foi catholique, ce parcours va commenter le Catéchisme 

de l’ glise Catholique en prenant pour base le Youcat (livre explicatif 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 

approfondir la foi catholique, en visitant l’Histoire de l’ glise des 

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 

achever l’Initiation Chrétienne en recevant le sacrement de la 

Confirmation et/ou de l’ ucharistie. Jeudi 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 : film thématique suivi d’un temps de réflexion à 

destination des jeunes parents 

o Pèlerinage sur la paroisse le samedi 

o Pèlerinage paroissial  

o … 


