
	  

	  

	  

N°	  2021-‐46	  
 

 

Chers paroissiens, 

La nouvelle année liturgique, qui commencera le dimanche 28 novembre, est une très belle 
occasion pour chacun d’entre nous de renouveler et d’approfondir notre désir de suivre le 
Christ. 

L’ouverture du synode sur la démarche synodale qui aura lieu en 2023 à Rome permet à 
chacun d’entre nous de manifester son désir d’être acteur de la vie de l’Eglise, à sa place, et 
toute sa place. Le souhait du Saint Père est que chaque chrétien puisse, de manière concertée 
et constructive, faire entendre sa voix. Déjà, lors du synode sur la famille en 2014, une 
grande enquête, réalisée dans le monde entier, avait permis de faire émerger des nouveaux 
enjeux. Aujourd’hui, à travers le questionnaire que nous avons reçu du Saint Père via notre 
diocèse, nous pouvons entrer dans cette démarche synodale.  

Que veut profondément le Saint Père ? Faire entrer toujours davantage l’Eglise dans une 
démarche de coresponsabilité. De part son baptême et sa confirmation, chaque chrétien est 
marqué par l’Esprit Saint lui permettant d’être un acteur de la vie de l’Eglise. Unis entre eux 
par ce don  (communion), les fidèles œuvrent (participation) à l’édification de l’Eglise 
universelle (mission). Etre coresponsable de la vitalité du Corps du Christ, ce n’est pas tout 
faire ou faire à la place de l’autre. C’est, au contraire, prendre sa part dans la mission en se 
souciant du travail de son voisin, lui-même acteur. 

Samedi 27 octobre, à notre place, membres de l’Eglise universelle, vivant dans le diocèse de 
Tours, et plus particulièrement sur la paroisse Ste Jeanne d’Arc en chinonais, nous sommes 
tous invités à entrer dans cette démarche. En mettant en œuvre le « sensus fidei » des fidèles, 
nous participerons ensemble à la grande mission de l’Eglise en nous rassemblant pour 
réfléchir au présent et à l’avenir de celle-ci. C’est pour cela qu’il est important que nous 
soyons présents. Membres vivants du Corps du Christ, désireux de le faire grandir, nous 
sommes coresponsables de sa vitalité. 

Nous vous attendons tous le samedi 27 novembre pour ce nouvel élan missionnaire,  

Don Matthieu, curé 



Horaires	  des	  messes	  du	  21	  nov.	  au	  28	  nov.	  2021	  

34e	  Dimanche	  TO	  
21	  novembre	  

Christ-‐Roi	  de	  l’Univers	  

Sam	  :	  18h30	  

10h30	  

10h30	  

10h30	  

St	  Maurice	  Chinon	  

St	  Etienne	  Chinon	  

Beaumont	  

Ligré	  

Mardi	  23	  novembre	  
8h30	  

18h00	  

18h30	  

St	  Etienne	  Chinon	  

Beaumont	  

St	  Etienne	  Chinon	  

Mercredi	  24	  novembre	  
S.	  André	  DUNG-‐LAC	  et	  ses	  comp.	  

8h30	  

18h00	  

St	  Etienne	  Chinon	  

Marçay	  

Jeudi	  25	  novembre	  	  
8h30	  

18h00	  

18h30	  

St	  Etienne	  Chinon	  

Avoine	  	  

St	  Etienne	  Chinon	  

Vendredi	  26	  novembre	   18h30	   St	  Etienne	  Chinon	  

Samedi	  27	  novembre	   11h30	   St	  Etienne	  Chinon	  

1er	  Dimanche	  de	  l’Avent	  
28	  novembre	  

Sam	  :	  18h30	  

10h30	  

St	  Maurice	  Chinon	  

St	  Etienne	  Chinon	  

Intentions	  de	  Messe	  
St Etienne : Robert, Jean-Claude et Pascal LUMEAU, Dino CATALANO,  
Beaumont : Familles ROUDIER-TAYSSE-COTTREZ, Familles BICHON-THOMAS, 
Alice GUERTIN (�), Rolande BLANDIN (�) 
Ligré : Familles AYGALENQ- CONSTANTIN, Familles PROUST-FAVREAU, Abbé 
GOUYON et Père VU VAN THO, Monique PETIT (�), Louise DELOZIERE (�) 
 

Défunts	  de	  la	  semaine	  
15/11 : Monique PETIT, à Marçay 
12/11 : Louise DELOZIERE, à Seuilly 
18/11 : Alice GUERTIN, à Avoine 
18/11 : Rolande BLANDIN, à Beaumont 

	  



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	  
25	  novembre	  :	  conférence	  de	  Mgr	  Jordy	  sur	   la	  nouvelle	  traduction	  du	  Missel,	  à	   la	  Maison	  

diocésaine	  à	  20h00	  

26	  novembre	  :	  soirée	  d’aumônerie	  à	  partir	  de	  19h00	  

26	  novembre	  :	  Prière	  pour	  les	  malades	  à	  St	  Louans,	  de	  19h30	  à	  20h30	  

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

27	   novembre	  :	   grande	   journée	   autour	   du	   synode	   à	   Chinon	  :	   café	   9h30	   –	   fin	   17h30	   (voir	  

page	  4)	  

28	  novembre	  :	  vente	  de	  produits	  au	  profit	  du	  Secours	  Catholique	  à	  la	  fin	  des	  messes	  

02	  décembre	  :	  Heure	  Sainte,	  de	  20h00	  à	  21h00,	  à	  St	  Louans	  

02	  décembre	  :	  Histoire	  de	  l’Eglise	  20h30	  -‐21h30,	  salle	  Ste	  Thérèse	  

07	  décembre	  :	  Soirée	  catéchisme	  pour	  adulte	  (Youcat),	  salle	  Ste	  Thérèse,	  20h30	  -‐21h30	  

08	  décembre	  :	  journée	  de	  récollection	  à	  l’Ile	  Bouchard	  autour	  de	  Mgr	  Malle	  

8	  décembre	  :	  Messe	  à	  18h00	  en	  l’honneur	  de	  la	  Vierge	  Marie	  à	  Rivière	  

09	  décembre	  :	  Réunion	  des	  recommençants,	  20h30	  –	  21h30,	  presbytère	  

11	  décembre	  :	  journée	  de	  récollection	  à	  l’Ile	  Bouchard,	  autour	  de	  Mgr	  Jordy	  



Synode	  2021	  -‐2023	  

Nous	   vous	   proposons	   de	   nous	   retrouver	   tous	   pour	   une	   grande	   journée	   fraternelle	   le	  

samedi	  27	  novembre	  à	  Chinon	  autour	  de	  l’église	  St	  Etienne	  et	  du	  presbytère.	  Ce	  sera	  pour	  

nous	   l’occasion	  de	   réfléchir	   sur	   les	  questions	  posées	  par	   le	  diocèse	  à	  partir	  des	  éléments	  

donnés	  par	  le	  pape	  François	  début	  octobre.	  

Programme	  :	  

-‐ 9h30	  :	  café	  

-‐ 10h00	  :	  enseignement	  sur	  la	  méthode	  synodale	  proposée	  par	  le	  pape	  François	  

-‐ 11h30	  :	  messe	  à	  St	  Etienne	  en	  l’honneur	  de	  la	  Vierge	  Marie	  

-‐ 12h30	  :	  Apéritif	  paroissial	  

-‐ 13h00	  :	  Déjeuner	  tiré	  du	  sac,	  et	  café	  paroissial	  

-‐ 14h00	  -‐17h00	  :	  Groupe	  d’échange	  et	  de	  partage	  sur	  le	  questionnaire	  diocésain	  

Tous	   les	   paroissiens	   sont	   conviés	   à	   ce	   grand	   rassemblement	   sans	   limitation	   d’âge.	   Cette	  

étape	  est	  fondatrice	  pour	  entrer	  dans	  cette	  manière	  de	  fonctionner	  de	  notre	  Eglise.	  

	  

ILE	  BOUCHARD	  8	  et	  11	  décembre	  
Le	   8	   et	   11	   décembre,	   le	   sanctuaire	   de	   l’Ile	   Bouchard	   nous	   invite	   à	   fêter	   les	   évènements	  

survenus	  en	  1947,	  autour	  de	  Mgr	  Malle,	  évêque	  de	  Gap	  et	  Embrun	  (8/12)	  et	  de	  Mgr	  Jordy,	  

notre	  archevêque	  (11/12).	  Les	  horaires	  sont	  identiques	  les	  deux	  jours	  :	  

8h45	  :	  Chapelet	  

9h00	  :	  Laudes	  

10h	  :	  Chapelet	  

11h	  :	  Messe	  

12h30	  :	  Pique	  nique	  

14h	  :	  Conférence	  

15h45	  :	  Chapelet	  

16h30	  :	  Vêpres	  

	  

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	  


