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Chers paroissiens, 

 

Vous avez tous pris connaissance de la nouvelle du rapport de la CIASE mardi dernier. A 

l’appel de la conférence des évêques de France, qui ont commandé ce rapport 

indépendant, nous avions commencé à prier à cette intention. Aujourd’hui, vous trouverez 

avec l’Echo de la paroisse, une lettre de notre évêque Mgr Jordy. Je vous invite à la lire 

attentivement. 

Nous ne pouvons qu’être consternés et accablés par l’ampleur de cette ignominie. Ce ne 

sont pas d’abord les chiffres qui me pèsent (même s’ils sont énormes), car un seul cas est 

déjà odieux. C’est davantage, qu’à travers cette vague scandaleuse, l’annonce de la Bonne 

Nouvelle du Christ est brouillée. Nous savons que le mystère du mal et de l’iniquité traverse 

les civilisations en tout temps et en tout lieux, et qu’il peut, malheureusement, aussi se 

nicher au cœur même de l’Eglise, ici-bas sur Terre. Nous savons que les chrétiens ne sont 

pas meilleurs que les autres. Je le sais pour moi, car il suffit que je regarde ma complaisance 

envers mes propres péchés pour comprendre que j’ai besoin, infiniment, de la force et de la 

miséricorde du Sauveur. 

Si nous devons demander pardon au nom de l’Eglise pour les pécheurs que nous sommes, si 

nous devons faire en sorte que cela ne puisse pas recommencer, nous devons aussi nous 

réformer spirituellement. Je dois laisser encore davantage le Christ vivre dans ma vie, afin 

qu’il sanctifie mes actions, qu’il les fasse siennes.  

Le Christ est la lumière qui jaillit des profondeurs des ténèbres pour illuminer notre monde. 

Afin de ne pas faire obstacle à sa grâce qui vivifie, je dois me laisser illuminer, et donc faire 

la vérité sur mon existence. C’est une démarche de conversion personnelle et 

communautaire. Tout ce qui ne peut pas venir à la lumière de la vérité du Christ doit être 

banni de notre vie. C’est un chemin de conversion, donc un chemin de sainteté. Ce n’est 

qu’à ce prix, que l’Amour du Christ triomphera dans notre monde. 

 

Don Matthieu de Neuville, curé 

 



Horaires des messes du 10 au 17 octobre 2021 

28e Dimanche TO 
10 octobre 

Sam : 18h30 
10h30 
10h30 
10h30 

St Maurice Chinon 
St Etienne Chinon 
Beaumont 
St Germain 

Mardi 12 octobre 
8h30 

18h00 
18h30 

St Etienne Chinon 
Beaumont 
St Etienne Chinon 

Mercredi 13 octobre 
8h30 

11h30 
18h00 

St Etienne Chinon 
St Etienne Chinon 
Marçay 

Jeudi 14 octobre 
Bse Marie Poussepin 

8h30 
18h00 
18h30 

St Etienne Chinon  
Avoine  
St Etienne Chinon 

Vendredi 15 octobre 
Ste Thérèse d’Avila 

18h30 St Etienne Chinon 

Samedi 16 octobre 
Vierge Marie 

12h00 St Etienne Chinon 

29e Dimanche TO 
17 octobre 

Sam : 18h30 
10h30 
10h30 
10h30 

St Maurice Chinon 
St Etienne Chinon 
Beaumont 
Seuilly 

 
Intentions de Messe 

St Etienne : Noëlla, Jean-Marie et Marie-Christine ; Michel RENÉ () ; Jean-François 

AOUILLÉ (); Ghislaine BRESSANGE () 

Beaumont : René, Hervé et Frédérique DANGER  

St Germain : Auguste BRETIN 

 

Défunts de la semaine 
07/10 : Michel RENÉ, à St Etienne 

08/10 : Ghislaine BRESSANGE, à St Benoit-la-Forêt 

08/10 : Jean-François AOUILLÉ, à St Etienne 



Offices de la communauté 
 

 LAUDES VÊPRES ADORATION 

DIMANCHE 9h00 St Etienne 19h15 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 
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 : Préparation 1ère communion pour les enfants, à 9h30, salle Ste Thérèse 

17 octobre : Concert orgue à l’église Saint Maurice, à 16h30 

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 

22 octobre : Aumônerie, salle Ste Thérèse 

23 octobre : Conférence présentation nouvelle traduction du missel, à 20h30 

27 au 29 octobre : Camp servants d’Autel, à Solesmes, à partir de 8 ans. 

30 octobre : Pèlerinage de Lerné à Candes St Martin 

6 novembre : Conférence présentation nouvelle traduction du missel, à 20h30  



CONGRES MISSION 
 

Samedi dernier, nous étions 14 adultes et 4 enfants à participer au Congrès Mission 
organisé à Orléans. Partis tôt le matin (6h30) et rentrés tard dans le nuit (1h du matin), 
nous avons optimisé au maximum notre temps pour récolter le fruit de nombreux ateliers 
et tables rondes (38 ateliers différents sur les 80 proposés, 3 tables rondes sur les 4 
proposées). 

Les témoignages, les réflexions et les nombreux échanges sur la mission ont été pour 
chacun d’entre nous une source de joie salvifique. Cela a donné aussi un élan renouvelé au 
désir missionnaire qui doit tous nous animer : « je ne peux me taire sur ce que nous avons 
vu et entendu ». 

Nous allons évidement en faire une synthèse que nous pourrons ensuite distiller à toute la 
paroisse, pour que cet élan missionnaire qui nous a touchés samedi serve au bien de tous. 

 

 

 

CAMP SERVANTS D’AUTEL 
 

Un camp pour les servants d’autel est proposé sur les vacances de la Toussaint. Ouvert à 
partir de 8 ans, il se déroulera à l’abbaye de Solesmes, dans la Sarthe du mercredi 27 après 
midi au vendredi 29 octobre au soir. Jumelé avec la paroisse de Vouvray, ce camp est prévu 
pour une quarantaine de servants, deux prêtres et quelques jeunes adultes. En ce qui 
concerne notre paroisse, les jeunes seront accompagnés par don Matthieu.  

Au programme : formation, jeux, pèlerinage, veillées détente… mais aussi messe et office 
entre nous et rencontre avec les moines. 

Le prix est de 60 euros, tout compris. 

Pour les inscriptions, et davantage de renseignements, merci de contacter le secrétariat de 
la paroisse au 02 47 93 07 97 ou bien don Matthieu au 06 70 64 02 99 

 

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


" Faites tout ce qu’il vous dira" Jn 2, 6 

 

13 Rue des Ursulines – C.S. 41117 – 37011 TOURS Cedex 1 

Tél. 02 47 64 07 77 – sec.archevequetours@catholique37.fr 

 

 

Tours, le 10 octobre 2021 

 

Frères et sœurs, chers fidèles du diocèse, 

 

Ce mardi 5 octobre, la Commission Indépendante sur les Abus Sexuels dans l’Église (CIASE) depuis 

1950 a présenté son rapport à la Conférence des Évêques de France qui le lui avait commandé. Ce 

rapport est accablant et terriblement douloureux. L’onde de choc médiatique est violente comme un 

séisme. 

Il nous faut avant tout dire notre estime aux victimes qui ont le courage de témoigner malgré 

l’épreuve que cela a sûrement été pour chacune d’entre elles. Il faut remercier les membres de la CIASE 

et son Président, M. Sauvé pour le travail effectué.  

Il faut aussi souligner la forte résolution des évêques de France qui ont depuis près de 20 ans 

travaillé et mis en place des dispositifs pour faire de l’Église une maison plus sûre pour tous en prenant 

de nombreuses mesures et plusieurs engagements. Ces mesures ont déjà été présentées à différentes 

occasions et vous pouvez les trouver exposées et expliquées sur le site internet de notre diocèse. Elles 

concernent tout à la fois la prévention que l’accompagnement des victimes et la formation des futurs 

prêtres. 

 

Devant ce rapport, il est certain que nous pouvons aussi être tentés par de multiples attitudes. Face à 

ces révélations dramatiques, la tentation peut être de nier ou d’atténuer les faits, de les minimiser, de les 

comparer trop facilement avec d’autres réalités de la vie en société, de penser que tout est désormais 

résolu et derrière nous, dans le passé.  

Mais il faut avant toutes choses dire les responsabilités face à des vies qui ont été détruites, des 

personnes broyées par des comportements inacceptables. Il nous faut entendre le cri de souffrances de 

toutes ces personnes et y porter attention de manière concrète. 

Face à la réalité de ce que nous découvrons de notre Église, notre confiance peut être légitimement et 

profondément affectée. Nous savons combien cette confiance est aujourd’hui blessée dans toute la 

société. Avec ce rapport, c’est la confiance entre nous, surtout envers les prêtres, les évêques qui est 

bien entendu entamée. Nous aurons besoin de pouvoir en parler, de réfléchir ensemble pour retrouver, 

pour reconstituer cette confiance. 

 

Enfin ce rapport affecte d’une certaine manière la crédibilité de notre Église à annoncer la Bonne 

Nouvelle de l’Évangile. Il nous invite à beaucoup de modestie, à un examen en profondeur de ce que 

nous sommes, à une vraie conversion. Le chemin synodal à venir que nous propose le Pape François 

pourra éclairer ce processus. 

Je pense aussi que chacun d’entre nous a à affronter le regard des autres, les questions de proches, de 

parents, d’amis sur notre attachement à l’Église. Fidèles déboussolés, prêtres et évêques sur lesquels 

pèsent nécessairement une forme de soupçon, il nous faut trouver un chemin pour continuer à vivre et à 

faire vivre notre Église.  

Dans un moment comme celui que nous vivons les mots sont pauvres, sinon inopérants voire parfois 

insupportables. Il nous reste peut-être alors l’essentiel. Continuer simplement et pauvrement à marcher 

dans les pas de Celui que nous suivons, Jésus. Il s’agit, plutôt que de paroles, de continuer à poser les 

gestes simples que l’Évangile nous invite à vivre. Dans notre diocèse, des hommes et des femmes, des 

prêtres et des laïcs vont continuer, sans bruit, à visiter les malades, les prisonniers, les personnes isolées, 

à accueillir les pauvres de toutes les pauvretés, à annoncer l’espérance à ceux qui en manquent, à prier et 

à aider à prier, à préparer aux sacrements…  

Quand nous ne pouvons plus dire le bien, nous pouvons au moins essayer de le faire. C’est lui qui 

nous fera traverser ce temps purifiant pour que Jésus soit annoncé. 
 

 

‡ VINCENT JORDY 

    ARCHEVEQUE DE TOURS 
 


