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Extrait de l’homélie de Benoit XVI du 11 janvier 2009, sur le 

baptême du Seigneur 
 

Le Baptême est pour ainsi dire le pont qu'Il a construit entre lui et nous, la 

route par laquelle il se rend accessible à nous; il est l'arc-en-ciel divin sur notre 

vie, la promesse du grand oui de Dieu, la porte de l'espérance et, dans le même 

temps, le signe qui nous indique le chemin à parcourir de manière active et 

joyeuse pour le rencontrer et nous sentir aimés de Lui. […] 

 

Par le Baptême, nous restituons à Dieu ce qui est venu de Lui. L'enfant n'est 

pas la propriété des parents, mais il est confié par le Créateur à leur 

responsabilité, librement et de manière toujours nouvelle, afin qu'ils l'aident à 

être un fils de Dieu libre. Ce n'est que si les parents mûrissent cette conscience 

qu'ils réussissent à trouver le juste équilibre entre la prétention de pouvoir 

disposer des enfants comme s'ils étaient un bien privé en les façonnant à partir de 

leurs idées et désirs, et l'attitude libertaire qui s'exprime en les laissant grandir de 

manière totalement autonome, en satisfaisant chacun de leurs désirs et 

aspirations, considérant cela comme une juste manière de cultiver leur 

personnalité. […] 

 

Si, avec ce sacrement, le nouveau baptisé devient un fils adoptif de Dieu, 

objet de son amour infini qui le protège et le défend des forces obscures du 

malin, il faut lui enseigner à reconnaître Dieu comme son Père et à savoir se 

mettre en relation avec Lui, avec une attitude filiale. On baptise les enfants en les 

introduisant dans la lumière de Dieu et de ses enseignements, on ne leur porte pas 

atteinte, mais on leur donne la richesse de la vie divine dans laquelle s'enracine la 

véritable liberté qui est propre aux fils de Dieu; une liberté qui devra être 

éduquée et formée au fil des années, pour devenir capable de choix personnels 

responsables. […] 



Horaires des messes du 9 au16 janvier 2022 
 

Dimanche 9 janvier  
Baptême du Seigneur, fête 

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

St Maurice Chinon 
St Louans Chinon 
Beaumont 
St Germain 
St Etienne Chinon 

Lundi 10 janvier 11h00 St Louans 

Mardi 11 janvier 
09h00 
18h00 
18h30 

St Louans 
Beaumont 
St Etienne Chinon 

Mercredi 12 janvier 

08h30 
09h00 
11h30 
18h00 

St Etienne Chinon 
St Louans 
St Etienne Chinon 
Marçay 

Jeudi 13 janvier 

08h30 
09h00 
18h00 
18h30 

St Etienne Chinon 
St Louans 
Avoine  
St Etienne Chinon 

Vendredi 14 janvier 
 

17h00 
18h30 

St Louans 
St Etienne Chinon 

Samedi 15 janvier 
09h00 
12h00 

St Louans 
St Etienne Chinon 

Dimanche 16 janvier 
2

ème
 dimanche du temps 

ordinaire 

Sam : 18h30 
09h30 
10h30 
11h00 

St Maurice Chinon 
St Louans Chinon 
Ligré 
St Etienne Chinon 

Intentions de Messe 
St Etienne : Igor FRIEDRICH () 

Beaumont : Jean-Baptiste et Marie-Alix, Jean-Paul DESNOUX (), André DELAUNAY 

() 

St Germain : Gilberte RIBIÈRE () 

Défunts de la semaine 
05/01 : Jean-Paul DESNOUX, à Huismes 

06/01 : Gilberte RIBIÈRE, à La Roche-Clermault 

07/01 : Igor FRIEDRICH, à St Etienne 

07/01 : André DELAUNAY, à Beaumont 



Offices de la communauté 

A
d

o
ra

ti
o

n
 

Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Dimanche 

17h30 Beaumont 17h30 Marçay 17h30 Avoine 17h30 St Etienne 17h30 St Etienne 

Autres offices : 

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

 Vêpres : du mardi au samedi à 19h15, à St Etienne 

 Le dimanche : 9h00 Laudes et 18h00 vêpres à St Etienne 

 

Agenda 
 

11 janvier : Formation maisonnée Alpha, 20h30 – 21h30, presbytère 
 

15 janvier : Catéchuménat 
 

20 janvier : Soirée pour les préparations à la confirmation adulte 
 

21 janvier : Prière pour les malades, à St Louans, de 19h30 à 20h30 
 

21 janvier : Soirée préparation au mariage 
 

21 janvier : Aumônerie 
 

23 janvier : Préparation pour les enfants à la 1ère communion, de 9h30 à 12h00, 
salle Ste Thérèse 
 
 
 

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


 
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

