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Extrait de l’audience générale du pape François sur la lettre aux Galates, le 8/09/2021 
 

 Si je demandais aujourd’hui: qui de vous connaît la date de son baptême?, je crois qu’il n’y 
aurait pas beaucoup de mains levées. Et pourtant, c’est la date à laquelle nous avons été 
sauvés, c’est la date à laquelle nous sommes devenus fils de Dieu. A présent, que ceux qui 
ne la connaissent pas demandent à leur parrain, marraine, à leur père, leur mère, leur 
oncle, leur tante: «Quand ai-je été baptisé? Quand ai-je été baptisée?»; et rappeler chaque 
année cette date: c’est la date à laquelle nous sommes devenus fils de Dieu. 

En effet, une fois «venue la foi» dans le Christ (v. 25), se crée la condition radicalement 
nouvelle qui fait entrer dans la filiation divine. La filiation dont parle Paul n’est plus celle 
générale qui touche tous les hommes et les femmes en tant que fils et filles de l’unique 
Créateur. Dans le passage que nous avons écouté, il affirme que la foi permet d’être fils de 
Dieu «dans le Christ» (v. 26): telle est la nouveauté. C’est ce «dans le Christ» qui fait la 
différence. Pas seulement fils de Dieu, comme tous: nous tous hommes et femmes sommes 
enfants de Dieu, tous, quelle que soit notre  religion. Non. Mais «dans le Christ» est ce qui 
fait la différence chez les chrétiens et cela n’a lieu que dans la participation à la rédemption 
du Christ et en nous dans le sacrement du baptême, c’est ainsi que cela commence. Jésus 
est devenu notre frère, et par sa mort et sa résurrection, il nous a réconciliés avec le Père. 
Qui accueille le Christ dans la foi, à travers le baptême est «revêtu» de Lui et de la dignité 
filiale  (cf. v. 27). 

Dans ses Lettres, saint Paul fait référence à plusieurs reprises au baptême. Pour lui, être 
baptisé équivaut à prendre part de façon effective et réelle au mystère de Jésus. Par 
exemple, dans la Lettre aux Romains, il arrivera même à dire que, dans le baptême, nous 
sommes morts avec le Christ et ensevelis avec Lui pour pouvoir vivre avec Lui (cf. 6, 3-14). 
Morts avec le Christ, ensevelis avec Lui pour pouvoir vivre avec Lui. C’est la grâce du 
baptême: participer à la mort et à la résurrection de Jésus. Le baptême n’est donc pas un 
simple rite extérieur. Ceux qui le reçoivent sont transformés profondément, au plus 
profond d’eux-mêmes, et possèdent une vie nouvelle, précisément celle qui permet de 
s’adresser à Dieu et de l’invoquer  par le nom d’«Abbà», c’est-à-dire «papa». «Père»? Non, 
«papa» (cf. Ga 4, 6). 

 



Horaires des messes du 19 au 26 septembre 2021 

25e Dimanche TO 
19 septembre 

Sam : 18h30 
10h30 
10h30 

St Maurice Chinon 
St Etienne Chinon 
Candes-St-Martin 

Mardi 21 
septembre 
St Matthieu 

18h00 
18h30 

Beaumont 
St Etienne Chinon 

Mercredi 22 
septembre 

11h30 
18h00 

St Etienne Chinon 
Marçay 

Jeudi 23 
septembre 

St Pio de Pietrelcina 

18h00 
18h30 

Avoine  
St Etienne Chinon 

Vendredi 24 
septembre 

18h30 St Etienne Chinon 

Samedi 25 
septembre 
Vierge Marie 

12h00 St Etienne Chinon 

26e Dimanche TO 
26 septembre 

Sam : 18h30 
10h30 
10h30 
10h30 

St Maurice Chinon 
St Etienne Chinon 
Beaumont 
Marçay 

Intentions de Messe 
St Etienne : Frédérique LAURENCE, Yvette AUBUGEAU (), Yves CHAUVELIN (),, 

Elaine PERDRIAU (), Auguste BRETIN () 

Candes : Daniel SAUGEY et Jean-Claude RIMONTEIL 

Défunts de la semaine 
14/09 : Elaine PERDRIAU, à Rivière 

15/09 : Yvette AUBUGEAU, à St Etienne 

17/09 : Yves CHAUVELIN, à Huismes 

17/09 : Auguste BRETIN, à Marçay 

Mariage 
25/09 : Alexandre SOUCHET et Ezalyne LAMOUR, à Beaumont, à 16h00 



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  17h30 St Etienne 

SAMEDI 7h00 St Etienne   

 

Agenda 
 

19 septembre : Confirmations du doyenné à Richelieu, à 10h30 avec Mgr 
JORDY. 
 
21 septembre : Réunion préparatoire du parcours alpha, à 19h00 (chacun 
apporte quelque chose à partager en guise de repas). 
 
23 septembre : Parcours sacramentel (1ère communion et confirmation adulte), 
salle Ste Thérèse à 20h30. 
 
23 septembre : Soirée de lancement du livret de lectio divina, au Carmel, de 
20h00 à 22h00. 
 
24 septembre : Aumônerie 18h30 – 21h30 
 
29 septembre : 1ère journée patronage. Vous pouvez toujours vous inscrire 
auprès de la paroisse 
 
1, 2 et 3 octobre : Congrès Mission à Orléans. Voir le site : 
https://www.congresmission.com/ 
 
A parti du 4 octobre : MOOC des catéchistes, gratuit, ouvert à tous. 
Inscription sur le site : https://formation-catholique.fr/mooc-catechistes/ 
  



 

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 !!).  

 

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. Nous remercions ceux qui se sont déjà inscrits. 

 

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

