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Aujourd’hui, le mot «service» apparaît un peu pâle, abîmé par l’usure. Mais dans 

l’Evangile, il a une signification précise et concrète. Servir n’est pas une expression de 

courtoisie: c’est faire comme Jésus  qui, en résumant sa vie en quelques mots, a dit être 

venu «non pour être servi, mais pour servir» (Mc 10, 45). C’est ce qu’a dit le Seigneur. 

Donc, si nous voulons suivre Jésus, nous devons parcourir la voie que Lui-même a tracée, la 

voie du service. Notre fidélité au Seigneur dépend de notre disponibilité à servir. Et cela, 

nous le savons, coûte, parce que «cela a le goût de la croix». Mais, au fur et à mesure 

qu’augmentent le soin et la disponibilité à l’égard des autres, nous devenons plus libres à 

l’intérieur, plus semblables à Jésus. Plus nous servons, plus nous ressentons la présence de 

Dieu. Surtout quand nous servons qui n’a rien à nous rendre en retour, les pauvres, en 

embrassant leurs difficultés et leurs besoins par la tendre compassion: et là, nous 

découvrons que nous sommes à notre tour aimés et embrassés par Dieu. 

 

Jésus, précisément pour illustrer cela, après avoir parlé du primat du service, 

accomplit un geste. Nous avons vu que les gestes de Jésus sont plus forts que les mots qu’il 

utilise. Et quel est le geste? Il prend un enfant et le place au milieu des disciples, au centre, 

au lieu le plus important (cf. v. 36). L’enfant, dans l’Evangile, ne symbolise pas tant 

l’innocence que la petitesse. Parce que les petits, comme les enfants, dépendent des 

autres, des grands, ont besoin de recevoir. Jésus embrasse cet enfant et dit que celui qui 

accueille un petit, un enfant, L’accueille (cf. v. 37). Voilà avant tout qui servir: ceux qui ont 

besoin de recevoir et qui n’ont rien à donner en retour. Servir ceux qui ont besoin de 

recevoir et qui n’ont rien à donner en retour. En accueillant ceux qui sont en marge, 

délaissés, nous accueillons Jésus parce qu’Il est là. Et dans un petit, dans un pauvre que 

nous servons, nous recevons également la tendre étreinte de Dieu. 



Horaires des messes du 26 septembre au 3 octobre 2021 

26e Dimanche TO 
26 septembre 

Sam : 18h30 
10h30 
10h30 
10h30 

St Maurice Chinon 
St Etienne Chinon 
Beaumont 
Marçay 

Mardi 28 
septembre 

8h30 
18h00 
18h30 

St Etienne Chinon 
Beaumont 
St Etienne Chinon 

Mercredi 29 
septembre 

SS Michel, Gabriel et 
Raphaël 

8h30 
11h30 
18h00 

St Etienne Chinon 
St Etienne Chinon 
Marçay 

Jeudi 30 
septembre 

St Jérôme 

8h30 
18h00 
18h30 

St Etienne Chinon  
Avoine  
St Etienne Chinon 

Vendredi 1er 
octobre 

18h30 St Etienne Chinon 

Samedi 2 octobre 
Sts Anges Gardiens 

12h00 St Etienne Chinon 

27e Dimanche TO 
3 octobre 

Sam : 18h30 
10h30 
10h30 
10h30 

St Maurice Chinon 
St Etienne Chinon 
Beaumont 
Marçay 

Intentions de Messe 
St Etienne : Ginette et Brune BERTORELLE, Christophe DEFFORGE, Albert et Annick 

GOSSET et leurs enfants, Marie-Agnès et Etienne, Jeannick MANSUY (), Hubert 

MUREAU () 

Beaumont : Paulette COTTREZ, Marie-Antoinette et André CHAUVELIN, Thérèse-Nicole 

LEANDRI 

Marçay : Jean-Paul BONNIN (), Maxime DUBOIS 

Défunts de la semaine 
22/09 : Jeannick MANSUY, à St Etienne 

23/09 : Hubert MUREAU, à St Etienne 

Mariages 
02/10 : David JULIEN et Emilie PIQUIER, à Seuilly, à 14h30 
02/10 : Emmeran de BÉJARRY et Sixtine PINARD, à Candes, à 14h30 



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 
29 septembre : 1ère journée patronage. Inscription auprès de la paroisse 
 

1, 2 et 3 octobre : Congrès Mission à Orléans.  
 

3 octobre : Messe de rentrée de l’ensemble scolaire Saint Joseph. 
A l’issue, apéritif organisé par l’ensemble scolaire pour toute la paroisse à l’école 
maternelle. 
 

A partir du 4 octobre : MOOC des catéchistes, gratuit, ouvert à tous.  
Inscription sur le site : https://formation-catholique.fr/mooc-catechistes/ 
 

5 octobre : Soirée de catéchisme fondamental pour adulte à partir du Youcat, de 20h30 à 
21h30, salle Ste Thérèse 
 

6 octobre : Rencontre entre parents sur le thème « Gestion des conflits en famille », au 
Carmel, de 20h à 22h 
 

7 octobre : Soirée « Histoire de l’Eglise », de 20h30 à 21h30, salle Ste Thérèse 
 

8 octobre : Aumônerie 
 

9 octobre : Catéchuménat, salle Ste Thérèse, de 14h à 15h 
 

14 octobre : Parcours sacramentel pour adulte, de 20h30 à 21h30, salle Ste Thérèse 
 

15 octobre : Soirée préparation au mariage 
 

17 octobre : Rencontre entre grands-parents sur le thème « Au service, sans burn-out », de 
12h30 à 17h, au Carmel. Chacun est invité à apporter son repas froid pour le déjeuner. 
L’apéritif et le café sont offerts par la pastorale des familles. 
 

  

https://formation-catholique.fr/mooc-catechistes/


Le congrès mission 
 

Depuis 2015, le Congrès Mission permet à tous les chrétiens de commencer leur année en 
choisissant de suivre le Christ et de l’annoncer. 
Vitrine de la vitalité de la mission en France, capteur des attentes et des aspirations de nos 
concitoyens, Ie Congrès Mission est conçu comme un laboratoire : chaque participant s’y pose la 
question des actions simples et à sa portée qu’iI peut réaliser pour que le Nom du Seigneur soit 
connu. 
Chacun peut découvrir une modalité d’annonce proche de sa personnalité et de ses apostolats 
naturels et rêver sa propre manière d’être missionnaire. Les contacts se font facilement et 
l’enthousiasme grandit au fur et à mesure que les idées fusent. Chacun se rend compte qu’il a un 
rôle à jouer et que l’Eglise s’appuie sur tous. 
 

  
 

Ce que l'on y vit : 
Les ateliers : Des acteurs de terrain vous transmettent des outils pour monter des projets 
missionnaires en paroisse, au travail, en famille, dans l'espace public etc. 
Les tables rondes : Des intervenants spécialistes d'un sujet, échangent en profondeur pour vous 
aider à trouver votre vocation missionnaire. 
Le village : Des associations, des communautés ou des mouvements chrétiens vous présentent 
leurs initiatives missionnaires pour vous encourager dans vos projets, en susciter de nouveaux, ou 
vous embarquer avec eux ! 
Prière et mission : Les sacrements (eucharistie, confession) et la prière (lectio divina, adoration, 
louange) sont le fil rouge du weekend et nous envoient en mission : durant tout le weekend vous 
pouvez notamment expérimenter l'évangélisation de rues. 
Les plénières : Des temps tous ensemble, pour entrer dans le weekend le vendredi soir, et être 
envoyé à la fin le dimanche après-midi ! 
 

En 2021, le Congrès a lieu à Toulouse, La Rochelle, Lille, Lyon, Marseille, Strasbourg, Besançon, 
Rennes et à Orléans, Rejoignez l'aventure ! 
 

Voir le site : https://www.congresmission.com/ 

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 

https://www.congresmission.com/
http://www.paroisse-chinon.fr/
mailto:spchinon@gmail.com

