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Communiqué du diocèse 
 

Mesdames, Messieurs, 
 

Chers Frères et sœurs, 
 

Nous avons prié ce dimanche pour les personnes victimes d’abus sexuels. Mardi prochain, le 

5 octobre, M. Jean-Marc Sauvé, président de la CIASE, la Commission Indépendante sur les Abus 

Sexuels dans l’Eglise, remettra publiquement aux évêques de France et aux supérieurs des 

congrégations religieuses le rapport que l’Eglise lui a commandé, il y a 3 ans. 

Ce rapport va présenter un tableau de ces faits terribles de pédophilie, analyser la manière 

dont l’Eglise les a traités et faire des recommandations. Pour leur part, les évêques se sont mis à 

l’écoute des personnes victimes et ont pris en mars dernier toute une série de décisions 

supplémentaires qu’ils ont présentées à tous les fidèles dans une lettre aux catholiques de France. 

Nous sommes engagés dans la mise en œuvre de ces mesures nouvelles pour faire de l’Eglise une 

maison plus sûre. Les différents éléments sont accessibles sur le site de notre diocèse. 

Mardi prochain, la publication du rapport de la CIASE va être une épreuve de vérité et un 

moment rude et grave. Nous allons recevoir et étudier ses conclusions pour adapter nos actions. 

Nous vous tiendrons informés car cette lutte contre la pédophilie nous concerne tous. C’est dans 

une attitude de vérité et de compassion que nous invitons chacun d’entre vous à recevoir le 

contenu de ce rapport. Mais avant tout, nos pensées, notre soutien et nos prières vont continuer 

d’aller vers toutes les personnes qui ont été abusées au sein de l’Eglise. 

 

Que le Seigneur nous conduise sur le chemin d’une vie nouvelle. 

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 3 au 10 octobre 2021 

27e Dimanche TO 
3 octobre 

Sam : 18h30 
10h30 
10h30 
10h30 

St Maurice Chinon 
St Etienne Chinon 
Beaumont 
Marçay 

Mardi 5 octobre 
8h30 

18h00 
18h30 

St Etienne Chinon 
Beaumont 
St Etienne Chinon 

Mercredi 6 
octobre 

8h30 
11h30 
18h00 

St Etienne Chinon 
St Etienne Chinon 
Marçay 

Jeudi 7 octobre 
Notre-Dame du Rosaire 

8h30 
18h00 
18h30 

St Etienne Chinon  
Avoine  
St Etienne Chinon 

Vendredi 8 
octobre 

18h30 St Etienne Chinon 

Samedi 9 octobre 
Vierge Marie 

12h00 St Etienne Chinon 

28e Dimanche TO 
10 octobre 

Sam : 18h30 
10h30 
10h30 
10h30 

St Maurice Chinon 
St Etienne Chinon 
Beaumont 
St Germain 

Intentions de Messe 
St Maurice : Herminio LLAVE 

St Etienne : Jean-Pierre MORVAN, Jean-Claude LUMEAU, Xavier et Etienne SURY, 

Françoise MORTEUX et les défunts de la famille, Denise BESNARD, Jean TULASNE et 

ses descendants, Guy BUISSON () 

Beaumont : Jean PINEAU, Jean-Pierre ROUSSEAU () 

Marçay : Auguste BRETIN, Jean et Madeleine BERTON, Christiane BERTON, Famille 

RICHER, Michel DEPOUILLY () 

 

Défunts de la semaine 
28/09 : Jean-Pierre ROUSSEAU, à Savigny 

29/09 : Guy BUISSON, à St Etienne 

30/09 : Michel DEPOUILLY, à Rivière 

Baptême 
10/10 : Camille FLAMENT, à Beaumont 



Offices de la communauté 
 

 LAUDES VÊPRES ADORATION 

DIMANCHE 9h00 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 
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 

7 octobre : Heure Sainte, 20h30 à l’église St Etienne 

8 octobre : Aumônerie 

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

9 et 10 octobre : Quêtes pour l’hospitalité de touraine 

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

15 octobre : Soirée préparation au mariage 

16 octobre : Ordination sacerdotale de Renaud Silve, diacre, à l'église Notre-Dame la Riche 
(Tours), à 18h30. 

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. 

22 octobre : Prière pour les malades, à St Louans, à 19h30 

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


Pat r onage

de Chinon 

6-1o ans  

 

Cont act :  Don Paul Cossic 

pat r onage.chinon@gmail.com 

06 8o 46 o5 75 

Le mer cr edi

 t ous les 15 j our s

de 13h3o à 17H

(  ou 12h avec pique-nique)

Jeux 

Pr ièr e

Act ivit és manuelles

C’est reparti : Le patronage 2021-2022 ! 

 

La première journée s’est très bien déroulée mercredi dernier, avec une quinzaine d’enfants.  

Ils sont cette année encadrés par don Paul, Antoine, et Gaëlle Bruneau.  

Les journées se déroulent un mercredi tous les 15 jours, de 12h à 17h selon le programme suivant : pique-
nique pour ceux qui veulent après le catéchisme, puis temps calme ( écoute d’une histoire), jeux pour faire 
connaissance, lancement du grand-jeu, activités manuelles, temps de prière et goûter.  

Grâce aux couturières, les enfants jouent en costume !  IIs peuvent s’imaginer être à l’époque de Saint-
Martin, que nous suivrons pas à pas tout au long de l’année.  

L’activité manuelle de cette séance fut la gravure d’une croix sur pierre.  

La prochaine séance est le mercredi 13 octobre.  

 

 

 

 

 


