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Discours du Pape François, 9 ocotbre 2021 

Chers frères et sœurs, 

Nous vivons ce Synode dans l’esprit de la prière que Jésus a adressée de tout son cœur au 

Père pour ses disciples : « Que tous soient un » (Jn 17, 21). C’est à cela que nous sommes 

appelés : à l’unité, à la communion, à la fraternité qui naît du sentiment d’être environné de 

l’amour unique de Dieu. Tous, sans distinction, et en particulier nous les Pasteurs, comme 

l’écrivait saint Cyprien : « Nous devons retenir cette unité et la revendiquer fermement, 

surtout nous, les évêques, qui présidons dans l’Eglise, afin de montrer que l’épiscopat est 

également un et indivisible . Dans l’unique Peuple de Dieu, nous cheminons donc ensemble, 

pour faire l’expérience d’une Eglise qui reçoit et qui vit le don de l’unité et s’ouvre à la voix 

de l’Esprit. 

Les mots clés du Synode sont au nombre de trois :  

communion, participation, mission. Communion et mission sont des expressions 

théologiques qui désignent le mystère de l’Eglise et dont il est bon de faire mémoire. 

Le Concile Vatican II a précisé que la communion exprime la nature même de l’Eglise et a 

affirmé en même temps que l’Eglise a reçu « la mission d’annoncer le Royaume du Christ et 

de Dieu et de l’instaurer dans toutes les nations, formant de ce Royaume le germe et le 

commencement sur la terre ». A travers ces deux mots l’Eglise contemple et imite la vie de la 

Sainte Trinité, mystère de communion ad intra et source de mission ad extra. […] 

En clôturant le Synode de 1985, saint Jean-Paul II a aussi souhaité redire que la koinonia est 

la nature de l’Eglise : c’est d’elle que jaillit sa mission d’être le signe de l’union intime de la 

famille humaine avec Dieu. Il ajoutait : « Il convient, par-dessus tout, que l’on célèbre dans 

l’Eglise des Synodes ordinaires et, si nécessaire, extraordinaires ». Pour porter du fruit, ceux-

ci doivent être bien préparés : « Il faut donc que les Eglises locales travaillent à leur 

préparation, avec la participation de tous ». Voici donc la troisième parole : participation. 

Communion et mission risquent de rester des termes un peu abstraits si l’on ne cultive pas 

une pratique ecclésiale qui exprime la réalité concrète de la synodalité, à chaque étape du 

chemin et du travail, favorisant l'implication effective de tous et de chacun. Je souhaite 

affirmer que célébrer un Synode est toujours une chose belle et importante, mais celui-ci ne 

porte réellement de fruits que s’il devient l’expression vivante de l’être de l’Eglise, dans un 

agir caractérisé par une vraie participation. 

https://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/index_fr.htm
https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/fr.html


Horaires des messes du 7 nov. au 14 nov. 2021 

32e Dimanche TO 

7 novembre 

Sam : 18h30 

10h30 

10h30 

10h30 

St Maurice Chinon 

St Etienne Chinon 

Beaumont 

Marçay 

Lundi 8 novembre 11h00 Candes Saint Martin 

Mardi  9 novembre 

Dédicace  

de la basilique du Latran 

8h30 

18h00 

18h30 

St Etienne Chinon  

Beaumont 

St Etienne Chinon 

Mercredi  10 novembre 

S Léon le Grand 

8h30 

11h30 

18h00 

St Etienne Chinon 

St Etienne Chinon 

Marçay 

Jeudi  11 novembre  

S Martin 
10h30 Candes Saint Martin 

Vendredi 12 novembre 

S Josaphat 
18h30 St Etienne Chinon 

Samedi 13 novembre 

S Brice  et les saints évêques de Tours 
12h00 St Etienne Chinon 

33e Dimanche TO 

14 novembre 

Sam : 18h30 

10h30 

10h30 

10h30 

St Maurice Chinon 

St Etienne Chinon 

Beaumont 

St Germain 

 
Intentions de Messe 

St Maurice : Défunts des familles BICHON-THOMAS, DONTENVILLE Henri ; Herminio 

LLAVE 

St Etienne : Audette JOUAN, Ginette DUTREUIL (+) 

Beaumont : Joëlle KERCONNA ; Famille CHAUVELIN- BLANDIN ; Martine JAFFEUX 

(+) ; Jacqueline DUCHESNES (+) 

Marçay : Père Joseph VU VAN THO ; Jean-Jacques PRETO 
 

 



Défunts de la semaine 
03/11 : Martine JAFFEUX, à Savigny 

03/11 : Jean-Jacques PRETO, à Lerné 

04/11 : Jacqueline DUCHESNES, à Savigny 

05/11 : Ginette DUTREUIL, à St Etienne de Chinon 
 

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 9h00 St Etienne 18h30 St Etienne  

VENDREDI 7h00 St Etienne 19h15 St Etienne 17h30 St Etienne 

SAMEDI 7h00 St Etienne   

 

Agenda 
 

9 novembre : Enseignement sur le Youcat, 20h30 à 21h30, presbytère 

9 novembre : 1ère soirée du Parcours alpha à 19h, salle Ste Thérèse 

11 novembre : Messe à Candes Saint Martin à 10h30 

12 novembre : Aumônerie 

13 novembre : 14h30 -17h30 : Présentation de la nouvelle traduction du Missel Romain 

(résumé des 3 conférences, et goûter) 

13 novembre : 20h30 : 3ème conférence sur la nouvelle traduction du Missel Romain (à 

partir de l’Offertoire) 

19 novembre : Soirée préparation au mariage 

26 novembre : Veillée de prière pour la vie, à la basilique de Tours, de 19h30 à 20h30  



Lancement du Synode 
 

Le dimanche 10 octobre à Rome, le pape François a ouvert solennellement le processus qui 

aboutira au Synode des évêques en 2023, sur la démarche synodale de l’Eglise universelle. 

Le Souverain Pontife a développé sa pensé  à partir des thèmes « communion, 

participation, mission ». Dans tous les diocèses, cette ouverture s’est réalisée le dimanche 

17 octobre. Mgr Jordy l’a fait au cours d’une grand’ messe à la Cathédrale. 

La première étape de ces trois années est une consultation du peuple de Dieu avec un 

questionnaire au niveau local (paroisse et mouvement catholique). Celui-ci a été adressé à 

la paroisse par l’intermédiaire d’un ambassadeur mandaté par celle dernière.  

Aujourd’hui, l’EAP travaille aux modalités permettant à chacun de pouvoir participer à cette 

grande consultation (qui ne doit pas être individuelle, mais communautaire et fraternelle), 

qui doit s’achever le 31 janvier 2022. Nous reviendrons très prochainement vers vous pour 

vous signifier comment nous allons œuvrer ensemble dans cette démarche. 

 

Parcours Alpha, édition 2021 – 2022 

 

 

 
12 soirées et 1 week-end 

pour apprendre, réfléchir, et partager dans la convivialité, la bienveillance et le respect 
mutuel, alors … 

Embarquement le 9 novembre à 19h salle Ste Thérèse à Chinon 
 

renseignements et inscriptions : 
Sophie : 07.72.17.18.28 / s.charnavel@orange.fr  
Hubert : 07.86.57.69.07 / hubdechamps@gmail.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 

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

