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Audience du Pape François, 13 janvier 2021 
 
A qui sert la louange ? A nous ou à Dieu ? Un texte de la liturgie eucharistique nous invite à 

prier Dieu de cette manière, il dit:  « Tu n'as pas besoin de notre louange, et pourtant c'est toi 

qui nous inspires de te rendre grâce : nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais ils nous 

rapprochent de toi, par le Christ notre Seigneur » (Missel romain, préface commune IV). En 

louant, nous sommes sauvés. 

La prière de louange nous sert à nous aussi. Le Catéchisme la définit ainsi : « Elle participe à 

la béatitude des cœurs purs qui l’aiment dans la foi avant de le voir dans la Gloire » (n. 

2639). Paradoxalement, elle doit être pratiquée non seulement quand la vie nous remplit de 

bonheur, mais surtout dans les moments difficiles, dans les moments sombres quand le 

chemin grimpe. Cela aussi est le temps de la louange, comme Jésus, qui dans les moments 

sombres, loue le Père. Parce que nous apprenons qu'à travers cette montée, ce sentier 

difficile, ce sentier fatigant, ces passages difficiles, on arrive à voir un panorama nouveau, un 

horizon plus ouvert. Louer est comme respirer de l'oxygène pur : cela purifie ton âme, porte 

ton regard au loin, ne te laisse pas prisonnier dans les moments difficiles et sombres des 

difficultés. 

Il y a un grand enseignement dans la prière qui depuis huit siècles, n'a jamais cessé de vibrer, 

et que saint François composa vers la fin de sa vie : le « Cantique de frère soleil » ou « des 

créatures ». Le « Poverello » ne la composa pas dans un moment de joie, de bien-être, mais 

au contraire au milieu des difficultés. François est désormais presque aveugle, et il ressent 

dans son âme le poids d'une solitude qu'il n'avait jamais éprouvée auparavant : le monde n'a 

pas changé depuis le début de sa prédication, certains se laissent encore déchirer par les 

querelles, et de plus, il perçoit les pas de la mort qui se font plus proches. Ce pourrait être le 

moment de la déception de cette déception  extrême, et de la perception de son échec. Mais à 

cet instant de tristesse, en cet instant sombre, François prie : « Loué sois-tu, mon 

Seigneur... ». Il prie en louant. François loue Dieu pour tout, pour tous les dons de la 

création, et aussi pour la mort, qu'il appelle avec courage « sœur », « sœur mort ». Ces 

exemples des saints, des chrétiens, et aussi de Jésus, de louer Dieu dans les moments 

difficiles, nous ouvrent  les portes d'un chemin très grand vers le Seigneur et nous purifient 

toujours. La louange purifie toujours. 



Horaires des messes du 30 janvier au 6 février 2022 
 

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 

Lundi 31 janvier 
St Jean Bosco, Mém. 

11h00 St Louans 

Mardi 1er février 
09h00 
18h00 
18h30 

St Louans 
Beaumont 
St Etienne Chinon 

Mercredi 2 février 
Présentation du Seigneur au temple 

08h30 
09h00 
11h30 
18h00 

St Etienne Chinon 
St Louans 
St Etienne Chinon 
Marçay 

Jeudi 3 février 

08h30 
09h00 
18h00 
18h30 

St Etienne Chinon 
St Louans 
Avoine  
St Etienne Chinon 

Vendredi 4 février 
17h00 
18h30 

St Louans 
St Etienne Chinon 

Samedi 5 février 
Ste Agathe, Mém 

09h00 
12h00 

St Louans 
St Etienne Chinon 

5
ème

 Dimanche du temps 

ordinaire 

6 février  

Sam : 18h30 
09h30 
10h30 
11h00 

St Maurice Chinon 
St Louans Chinon 
Marçay 
St Etienne Chinon 

Intentions de Messe 
St Etienne : Gérard LAURENCE (), Famille FOUGERAY-DUCHESNE-MUREAU, 

Famille RENARD, Jeanine COUHERT () 

Beaumont : Jacqueline LEON () 

Défunts de la semaine 
24/01 : Jeanine COUHERT, à St Benoit la Forêt 

 

Baptême 
05/02 : Mao VAUCHELLE, à Marçay 



Offices de la communauté 
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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 
 

1er février : Soirée Youcat pour adultes 
 
1er février : Formations des catéchistes, à 15h00 
 
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 
 
25 février : Conférence AFC, à 20h30, salle Ste Térèse, sur l’intégration intégrale 
par François-Xavier CLEMENT 
 
26 et 27 février : Pèlerinage des 6ème à la 4ème à Lisieux. Inscription jusqu’au 
1er février. Inscription auprès de Don Clément. 
  



 

 

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

