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Angelus du Pape François, 28 novembre 2021 
 
«Veillez», la vigilance. Arrêtons-nous sur cet aspect important de la vie chrétienne. D’après 
les paroles du Christ, nous voyons que la vigilance est liée à l’attention: soyez attentifs, 
veillez, ne vous laissez pas distraire, c’est-à-dire restez éveillés! Veiller signifie ceci: ne pas 
laisser le cœur devenir paresseux et la vie spirituelle s’adoucir dans la médiocrité. Faire 
attention car on ne peut pas être des «chrétiens endormis» — et nous le savons: il y a tant 
de chrétiens endormis, de chrétiens anesthésiés par les mondanités spirituelles — des 
chrétiens sans élan spirituel, sans ardeur à prier — ils prient comme des perroquets — sans 
enthousiasme pour la mission, sans passion pour l’Evangile. Des chrétiens qui regardent 
toujours à l’intérieur, incapables de regarder vers l’horizon. Et cela conduit à «somnoler»: 
conduire les affaires par inertie, tomber dans l’apathie, indifférents à tout sauf à ce qui 
nous arrange 
Nous devons être vigilants pour ne pas traîner les jours dans l’habitude, pour ne pas nous 
appesantir par les soucis de la vie. Les soucis de la vie nous appesantissent. Aujourd’hui est 
donc une bonne occasion de se demander: qu’est-ce qui appesantit mon cœur? Qu’est-ce 
qui appesantit mon esprit? Qu’est-ce qui me fait m’installer dans le fauteuil de la paresse? 
C’est triste de voir des chrétiens «dans un fauteuil»! Quelles sont les médiocrités qui me 
paralysent, les vices, quels sont les vices qui m’écrasent à terre et m’empêchent de relever 
la tête? Et en ce qui concerne les fardeaux qui pèsent sur les épaules de mes frères, suis-je 
attentif ou indifférent? […] Le Livre des Proverbes dit: «Veille sur ton cœur, c'est de lui que 
jaillit la vie» (Pr 4, 23). Veille sur ton cœur: cela signifie être vigilant, être vigilant! Soyez 
éveillé, veille sur ton cœur. 
Et ajoutons un ingrédient essentiel: le secret pour être vigilant est la prière. En effet, Jésus 
dit: «Veillez donc et priez en tout temps» (Lc 21, 36). C’est la prière qui maintient allumée la 
lampe du cœur. En particulier quand on sent que l’enthousiasme se refroidit, la prière le 
ravive, car elle nous ramène à Dieu, au centre des choses. La prière réveille l’âme du 
sommeil et la focalise sur ce qui compte, sur la fin de l’existence. Même dans les journées 
les plus chargées, ne négligeons pas la prière. […] La prière du cœur peut nous aider, de 
répéter souvent de courtes invocations. Pendant l’Avent, nous habituer à dire par exemple: 
«Viens, Seigneur Jésus». Seulement cela, mais le dire: «Viens, Seigneur Jésus». Répétons 
cette prière tout au long de la journée, et l’âme restera vigilante! «Viens, Seigneur Jésus»: 
c’est une prière que l’on peut dire trois fois, tous ensemble: «Viens, Seigneur Jésus», 
«Viens, Seigneur Jésus», «Viens, Seigneur Jésus». 



Horaires des messes du5  au 12 décembre 2021 

2
ème

 Dimanche de l’Avent 

5 décembre 

Sam : 18h30 
10h30 
10h30 
10h30 

St Maurice Chinon 
St Etienne Chinon 
Beaumont 
Lerné 

Mardi 7 décembre 
St Ambroise 

08h30 
18h00 
18h30 

St Etienne Chinon 
Beaumont 
St Etienne Chinon 

Mercredi 8 décembre 
Immaculée Conception 

11h30 
18h00 
18h00 

St Etienne Chinon 
Rivière 
Rigny-Ussé 

Jeudi 9 décembre 
08h30 
18h00 
18h30 

St Etienne Chinon 
Avoine  
St Etienne Chinon 

Vendredi 10 décembre 18h30 St Etienne Chinon 

Samedi 11 décembre 12h00 St Etienne Chinon 

2
ème

 Dimanche de l’Avent 

12 décembre 

Sam : 18h30 
10h30 
10h30 
10h30 

St Maurice Chinon 
St Etienne Chinon 
Beaumont 
St Germain 

Intentions de Messe 
St Etienne : André PELLETIER , Josette BAILLE (), Arlette DELARUE (), Monique 

BOUCLÉ () 

Beaumont : Ames du purgatoire 

Lerné : Maxime DUBOIS, M. et Mme Du TEMPLE, 

 

Défunts de la semaine 
01/12 : Josette BAILLE, à St Etienne 

02/12 : Arlette DELARUE, à St Etienne, 

03/12 : Monique BOUCLÉ, à St Etienne 

 

Baptême 
05/12 : Maël SIMONET, 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 Rivière 

JEUDI 7h00 St Etienne 19h15 St Etienne 17h30 Avoine 

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

SAMEDI 7h00 St Etienne   

 

Agenda 
 

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 
 
08 décembre : Messe à 18h00 en l’honneur de la Vierge Marie à Rivière et 
Rigny-Ussé 
 
09 décembre : Réunion des recommençants, 20h30 – 21h30, presbytère 
 
09 décembre : Soirée FIDESCO avec les témoignages de 3 bénévoles en Côte-
d’Ivoire, à 20h30, à l’église Saint-François-de-Paule, à Tours.  
 
11 décembre : Grande vente Emmaüs, de 10h à 18h, sans interruption. 
 
11 décembre : journée de récollection à l’Ile Bouchard, autour de Mgr Jordy 
 
18 décembre : Veillée avec les anglicans, chants et textes en français et en 
anglais, à 18h00, à St Etienne 
  



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 

 
 
 

RETOUR SUR LA JOURNEE SYNODALE 

27 novembre 2021 
 
Samedi dernier, nous avons vécu une très belle journée ayant pour thème la démarche 
synodale, initiée par le pape François. L’horizon 2023 est encore lointain pour certains, mais 
à la demande du Pape et de nos évêques, les chrétiens des différentes paroisses et 
mouvements de par le monde se sont emparés de la question et ont commencé à réfléchir 
sur le mode de fonctionnement de l’Eglise pour le XXIe siècle. 
Cela  a été le cas chez nous samedi 27 novembre. En effet, après une introduction sur la 
démarche synodale voulue par le Pape François et la manière de la vivre dans notre 
diocèse, nous nous sommes mis sous la lumière de la Vierge Marie et de l’Esprit Saint au 
cours de la messe à St Etienne. 
Après un apéritif et un repas partagé salle Ste Thérèse, 5 groupes de 7 à 8 personnes ont 
été mis en place pour commencer à réfléchir sur les questions données par le diocèse. 3 
heures de discussions, d’échanges constructifs, de partage ont permis un premier fruit 
(voulu par notre Saint Père) : que chacun apprenne à se connaitre, à s’écouter, entrant ainsi 
dans une véritable communion fraternelle. Chacun de ces groupes ont promis de continuer 
à travailler ensemble à cette réflexion, faisant émerger le sensus fidei des fidèles. Ils se 
retrouveront, au rythme qu’ils ont choisis d’ici à la fin de l’année et au début de l’année 
prochaine, afin de produire des éléments de réponses au questionnaire, participant ainsi à 
l’œuvre synodale dans son ensemble. 

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

