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Extrait de l’audience générale du Pape Benoit XVI, le 21 décembre 2011 

 Le salut qui court ces jours-ci sur les lèvres de tout le monde est «Joyeux Noël! 
Meilleurs vœux de bonnes fêtes de Noël!». Faisons en sorte que, dans la société 
actuelle aussi, l’échange de vœux ne perde pas sa profonde signification 
religieuse, et que la fête ne soit pas absorbée par les aspects extérieurs, qui 
touchent les cordes du cœur. Assurément, les signes extérieurs sont beaux et 
importants, à condition qu’ils ne nous éloignent pas, mais plutôt qu’ils nous 
aident à vivre Noël dans son sens le plus vrai, le sens sacré et chrétien, de 
manière à ce que notre joie également ne soit pas superficielle, mais profonde. 

Avec la liturgie de Noël, l’Eglise nous introduit dans le grand Mystère de 
l’Incarnation. Noël, en effet n’est pas un simple anniversaire de la naissance de 
Jésus, il est la célébration d’un Mystère qui a marqué et continue de marquer 
l’histoire de l’Humanité.  […] On pourrait se demander: comment est-il possible 
que je vive à présent cet événement si éloigné dans le temps? Comment puis-je 
prendre part de façon fructueuse à la naissance du Fils de Dieu advenue il y a 
plus de deux mille ans? Lors de la Messe de la Nuit de Noël, nous répéterons 
comme un refrain au Psaume ces paroles: «Aujourd’hui un Sauveur nous est 
né». Cet adverbe de temps, «aujourd’hui», revient plusieurs fois dans toutes les 
célébrations de Noël et il se réfère à l’événement de la naissance de Jésus et au 
salut que l’Incarnation du Fils de Dieu vient apporter. Dans la liturgie, cet 
événement dépasse les limites de l’espace et du temps et devient actuel, 
présent: son effet perdure, malgré le passage des jours, des années et des 
siècles. En indiquant que Jésus naît «aujourd’hui», la liturgie n’utilise pas une 
phrase sans sens, mais elle souligne que cette Naissance investit et pénètre 
toute l’histoire, elle reste une réalité à laquelle aujourd’hui aussi, nous pouvons 
arriver précisément dans la liturgie. A nous croyants, la célébration de Noël 
renouvelle la certitude que Dieu est réellement présent parmi nous, encore 
«chair» et pas seulement loin: bien qu’étant avec le Père, il est proche de nous. 
Dieu, à travers cet Enfant né à Bethléem, s’est rapproché de l’homme: nous 
pouvons le rencontrer à présent, dans un «aujourd’hui» sur lequel le soleil ne 
s’est jamais couché. 



Horaires des messes du 19 au 26 décembre 2021 
 

4
ème

 Dimanche de l’Avent 

19 décembre  

Sam : 18h30 
09h30 
10h30 
10h30 
11h00 

St Maurice Chinon 
St Louans Chinon 
Beaumont en Véron 
Ligré 
St Etienne Chinon 

Lundi 20 décembre 11h00 St Louans 

Mardi 21 décembre 
09h00 
18h30 

St Louans 
St Etienne Chinon 

Mercredi 22 décembre 
09h00 
11h30 
18h00 

St Louans 
St Etienne Chinon 
Marçay 

Jeudi 23 décembre 

08h30 
09h00 
18h00 
18h30 

St Etienne Chinon 
St Louans 
Avoine  
St Etienne Chinon 

Vendredi 24 décembre 
Messe de la Nuit de Noël 

19h00 
19h30 
20h00 
21h00 
21h00 
23h00 

Marçay 
St Louans 
Beaumont en Véron 
Cravant les Coteaux 
St Germain sur Vienne 
St Etienne Chinon 

Samedi 25 décembre 
Nativité du Seigneur 

08h30 
09h30 
10h30 
10h30 
11h00 

St Etienne Chinon (Aurore) 
St Louans 
Beaumont en Véron 
Marçay 
St Etienne Chinon 

26 décembre 

SAINTE FAMILLE de 

Jésus, Marie et Joseph 

09h30 
10h30 
10h30 
11h00 

St Louans Chinon 
Beaumont en Véron 
Lerné 
St Etienne Chinon 

Intentions de Messe 
St Etienne : Colette ARRAULT et défunts de la famille MORTREUX, Marie-Christine et 

Jean-Marie CHAMPIGNY (), Jean, Bernadette CLAVIER et Monique CHAUVIN (), 

Adrian () ; Jean-Pierre LEVESQUE 

Ligré : Elisabeth DESNOUES (50
ème

 anniversaire de décès) 

Beaumont : Nicolas PARISOT (), Marc-François VERNIER () 



Défunts de la semaine 
14/12 : Jean-Pierre LEVESQUE à St Etienne Chinon 

16/12 : Marc-François VERNIER, à Beaumont 

17/12 : Philippe PEAN, à Huismes 

 

Baptême 
26/12 : Adriana Ydia ROSE, à Beaumont 

 

Offices de la communauté 
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Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Dimanche 

 17h00 Marçay 17h30 Avoine   

Autres offices : 

 Laudes : du mardi au samedi à 07h00, à St Etienne de Chinon 

 Le dimanche : 8h30 Laudes et 18h00 vêpres à St Etienne de Chinon 
 

Agenda 
 

22 décembre : Cérémonie pénitentielle pour se préparer à Noël, à Beaumont-
en-Véron (chauffage inclus), de 20h00 à 22h00 
 
07 janvier : aumônerie 
 
08 janvier : 14h30 – 16h30 : Synode en équipe, salle Ste Thérèse 
 
08 janvier : 16h30 – 17h30 : galette des rois, salle Ste Thérèse 
 
13 janvier : venue de l’Evêque, salle Ste Thérèse, de 20h30 à 22h00 
 
lundis 10, 17, 24 et 31 Janvier 2022 : Proposition d’une formation bioéthique, 
organisée par Alliance Vita, de 20h15 à 22h00, salle Ste Thérèse. Pour plus 
d’informations et inscriptions, contactez Anne Join-Lambert : 
aregnier1@hotmail.fr 
 

 
 

mailto:aregnier1@hotmail.fr


Confessions avant Noël : 
Mardi 21 décembre 
 17h30 – 18h30 : St Etienne Chinon 

 
Mercredi 22 décembre 
 17h00 – 18h00 : Marçay 
 20h00 – 22h00 : Beaumont (célébration pénitentielle) 

 
Jeudi 23 décembre 
 17h30 – 18h30 : St Etienne Chinon 
 17h30 -18h00 : Avoine 

 
Vendredi 24 décembre : 
 10h à 12h à Beaumont 
 16h00 – 18h00 : St Etienne Chinon 

 

 

Ouverture d’une antenne des AFC 
 

A partir du 01 Janvier 2022, une antenne locale des Associations Familiales Catholiques se 

monte sur notre secteur. Intitulée AFC Vienne et Loire, elle a pour but de promouvoir et de 

défendre la famille selon la doctrine de l’Eglise Catholique au sein de la société. 

En plus de pouvoir siéger dans les instances représentatives nationales ou locales (CAF, 

UDAF, …), les antennes locales proposent différentes activités pour venir en aide aux 

familles. 

Voici quelques projets et propositions des AFC Vienne et Loire : 

- Conférence sur l’Education et la famille (1ère conférence le 25 février avec 

l’intervention de M François-Xavier Clément) 

- Formation PSC1 (premiers secours) 

- Journée festive et conviviale au printemps 

- …. 

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

