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Extrait de l’audience générale du Pape François, 19 janvier 2022 

Les évangiles témoignent que Jésus a toujours utilisé le mot "père" pour parler de Dieu et de 

son amour. De nombreuses paraboles ont comme protagoniste la figure du père [1].  L'une 

des plus célèbres est certainement celle du Père miséricordieux, racontée par l'évangéliste 

Luc (cf. Lc 15, 11-32). Cette parabole met l'accent par-delà l'expérience du péché et du 

pardon, sur la manière dont le pardon atteint la personne qui a commis une faute. Le texte dit 

: « Comme il était encore loin de la maison – le fils pécheur qui s’était éloigné – quand il 

était encore loin son père l’aperçut et fut saisi de compassion ; il courut se jeter à son cou et 

le couvrit de baisers. » (v. 20). Le fils s'attendait à une punition, une justice qui, tout au plus, 

aurait pu lui donner la place d'un des serviteurs, mais il se retrouve enveloppé dans l'étreinte 

de son père. La tendresse est quelque chose de plus grand que la logique du monde. C'est une 

façon inattendue de rendre justice. C'est pourquoi nous ne devons jamais oublier que Dieu 

n'est pas effrayé par nos péchés : mettons-nous cela bien en tête. Dieu n'est pas effrayé par 

nos péchés, il est plus grand que nos péchés. Il est père, il est amour, il est tendre. Il n'est pas 

effrayé par nos péchés, nos erreurs, nos chutes, mais il est effrayé par la fermeture de notre 

cœur – cela oui le fait souffrir – il est effrayé par notre manque de foi en son amour. Il y a 

une grande tendresse dans l'expérience de l'amour de Dieu. Et c’est beau de penser que la 

première personne à transmettre cette réalité à Jésus a été Joseph lui-même. Car les choses de 

Dieu nous parviennent toujours par la médiation d'expériences humaines. Il y a quelque 

temps - je ne sais pas si je vous l'ai déjà raconté - un groupe de jeunes gens qui font du 

théâtre, un groupe de jeunes gens pop, "en avance sur leur temps", a été frappé par cette 

parabole du père miséricordieux et a décidé de faire une œuvre de théâtre pop avec ce sujet, 

avec cette histoire. Et ils l'ont bien fait. Et tout l'argument est, à la fin, qu'un ami écoute le 

fils qui s'est éloigné de son père, qui voulait rentrer à la maison mais qui avait peur que son 

père le mette dehors et le punisse et toutes ces choses. Et l'ami lui dit, dans cet opéra pop : 

"Envoie un messager et dis que tu veux rentrer chez toi, et si le père le reçoit, qu’il mette un 

mouchoir à la fenêtre, la fenêtre que tu verras dès que tu prendras le dernier chemin". Cela a 

été donc fait. Et l'opéra, avec des chants et des danses, continue jusqu'au moment où le fils 

emprunte le chemin final et l’on voit la maison. Et quand il lève les yeux, il voit la maison 

pleine de mouchoirs blancs : pleine. Pas une, toutes les fenêtres, trois ou quatre par fenêtre. 

C'est ça la miséricorde de Dieu. Il n'a pas peur de notre passé, de nos mauvaises choses : non. 

Il a seulement peur de la fermeture. Donc... nous avons tous des comptes à régler ; mais 

régler ses comptes avec Dieu est une très belle chose, car nous commençons à parler et Lui 

nous embrasse.  

 

https://www.vatican.va/content/francesco/fr/audiences/2022/documents/20220119-udienza-generale.html#_ftn1


Horaires des messes du 23 au 30 janvier 2022 
 

3
ème

 Dimanche du temps 

ordinaire 

23 janvier  

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

St Maurice Chinon 
St Louans Chinon 
Beaumont 
Lerné 
St Etienne Chinon 

Lundi 24 janvier 
St François de Sales, Mém. 

11h00 St Louans 

Mardi 25 janvier 
Conversion de St Paul, Ft 

09h00 
18h00 
18h30 

St Louans 
Beaumont 
St Etienne Chinon 

Mercredi 26 janvier 
Ss Timothée et Tite, Mém. 

09h00 
11h30 
18h00 

St Louans 
St Etienne Chinon 
Marçay 

Jeudi 27 janvier 

08h30 
09h00 
18h00 
18h30 

St Etienne Chinon 
St Louans 
Avoine  
St Etienne Chinon 

Vendredi 28 janvier 
St Thomas d’Aquin, Mém. 

17h00 
18h30 

St Louans 
St Etienne Chinon 

Samedi 29 janvier 
09h00 
12h00 

St Louans 
St Etienne Chinon 

4
ème

 Dimanche du temps 

ordinaire 

30 janvier  

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

St Maurice Chinon 
St Louans Chinon 
Beaumont 
Seuilly 
St Etienne Chinon 

Intentions de Messe 
St Etienne : Marie-Pierre RAFFAULT (), Marcel et Madeleine LAPRUNE (), Jean 

COURJAULT (), Tous les vignerons de l’AOC et tous dignitaires de la confrérie des 

Entonneurs Rabelaisiens rappelés vers le Père (), Robert, Pascal et Jean-Claude LUMEAU 

(), Etienne SURY et défunts famille (), Jean GROSSET (), Christian MARTIN (), Aya 

Josiane GNANZOU () 

 

Lerné : Claude RENAULT (), Famille De SOYRES (), Rolland MERCIER (), Suzanne 

CHESSERON () 

 

Beaumont : Jacqueline LEON ()  



Défunts de la semaine 
19/01 : Christian MARTIN, à St Etienne 

21/01 : Suzanne CHESSERON, à Marçay 

22/01 : Jacqueline LEON, à Savigny-en-Véron 

 

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 
 

30 janvier : Préparation à la 1ère communion enfant, de 9h30 à 11h00, salle ste 
Thérèse. 
 
1er février : Soirée Youcat pour adultes 
 
1er février : Formations des catéchistes 
 
3 février : Heure Sainte, à Saint Louans, de 20h00 à 21h00 
 
4 février : Aumônerie 
 
5 au 8 février : Camp aumônerie à Paris. Pour réserver, contacter Don Paul 
 
10 février : Soirée Histoire de l’Eglise 
 
26 et 27 février : Pèlerinage des 6ème à la 4ème à Lisieux. Inscription jusqu’au 
1er février. Inscription auprès de Don Clément. 
  



 

L'ESPÉRANCE NE DÉÇOIT PAS 
À l’approche de l’élection présidentielle de 2022, le Conseil permanent de la Conférence des 

évêques de France a souhaité proposer très largement un document de réflexion et de 

discernement. Il s’inscrit dans le sillage des textes publiés au seuil des années électorales 

précédentes : Qu’as-tu fait de ton frère ? (2006), Un vote pour quelle société (2011), Dans un 

monde qui change, retrouver le sens du politique (2016). Le texte sortira le 20 janvier. Il est 

d'ores et déjà disponible en précommande, en ligne. 

Avec humilité et détermination, les membres du Conseil permanent veulent attirer l’attention 

des candidats, des catholiques et de tous les citoyens sur ce qu’implique le choix de vivre en 

société, le respect inconditionnel de toute vie humaine, l’authentique promotion de la liberté 

et l’écologie intégrale. Ils manifestent ainsi à quel point les religions ne sont pas une menace 

pour la société mais peuvent au contraire contribuer à sa vitalité et à sa paix. 

 

AFC Vienne et Loire 
La campagne d’inscription aux AFC continue de battre son plein. Les dimanches précédents, 

nous nous sommes présentés à vous et nous vous avons distribué des tracts d’inscriptions. 

Vous pouvez les redonner à la sortie des messes, au presbytère de Chinon, ou auprès des 

membres du bureau (Hubert de Champs, Clotilde Martin, Carine Dabrainville, Anne Join-

Lambert et Marinette Lepage) 

Une inscription aux AFC, c’est inscrire pratiquement sa volonté de défendre la famille selon 

la Doctrine Sociale de l’Eglise auprès des institutions publiques (UDAF, AFC, …) et ainsi 

avoir du poids dans ces questions de société. 

Les AFC procurent également un soutien aux familles localement, à travers les diverses 

activités qu’elles proposent (conférence thématiques, ateliers de formations, lien 

intergénérationnel, …). 

La prochaine activité qui sera proposé est une conférence de M François-Xavier Clément, 

philosophe, ancien chef d’établissement et ancien directeur de l’éducation Catholique de la 

Loire. Il viendra nous parler d’éducation vue dans sa globalité à la suite de son livre 

« Education Intégrale ». 

 

 

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

