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Audience Générale du Pape François, le 9 février 2022 
 
L'Évangile nous dit que la mort arrive comme un voleur, comme le dit Jésus : elle arrive 

comme un voleur, et même si nous essayons de maîtriser son arrivée, peut-être en planifiant 

notre propre mort, elle reste un événement avec lequel nous devons compter et devant lequel 

nous devons aussi faire des choix. 

Deux considérations s'imposent à nous, chrétiens. La première est que nous ne pouvons pas 

éviter la mort, et c'est précisément pour cette raison que, après avoir fait tout ce qui est 

humainement possible pour guérir la personne malade, il est immoral de s'engager dans 

l'acharnement thérapeutique (cf. Catéchisme de l'Église catholique, n. 2278). Cette phrase 

du peuple fidèle de Dieu, des gens simples : "Laisse-le mourir en paix", "aide-le à mourir en 

paix" : quelle sagesse ! La deuxième considération concerne la qualité de la mort elle-même, 

la qualité de la douleur, de la souffrance. En effet, nous devons être reconnaissants pour toute 

l'aide que la médecine s'efforce d'apporter, afin que, grâce aux "soins palliatifs", toute 

personne qui s'apprête à vivre la dernière partie de sa vie puisse le faire de la manière la plus 

humaine possible. Cependant, il faut se garder de confondre cette aide avec des dérives 

inacceptables qui portent à tuer. Nous devons accompagner les personnes jusqu'à la mort, 

mais ne pas la provoquer ni favoriser aucune forme de suicide. Je rappelle que le droit aux 

soins et aux traitements pour tous doit toujours être prioritaire, afin que les plus faibles, 

notamment les personnes âgées et les malades, ne soient jamais écartés. En effet, La vie est 

un droit, non la mort, celle-ci doit être accueillie, non administrée. Et ce principe éthique 

concerne tout le monde, pas seulement les chrétiens ou les croyants. Mais je voudrais 

souligner ici un problème social mais réel. Cette "planification" - je ne sais pas si c'est le mot 

qui convient - mais l'accélération de la mort des personnes âgées. Nous constatons souvent, 

dans une certaine classe sociale, que les personnes âgées, parce qu'elles n'ont pas les moyens, 

reçoivent moins de médicaments par rapport à ce dont ils auraient besoin, et c'est inhumain : 

cela ce n’est pas les aider, cela c’est les pousser plus rapidement vers la mort. Et cela n'est ni 

humain ni chrétien. Il faut prendre soin des personnes âgées comme d'un trésor de l'humanité 

: elles sont notre sagesse. Et si elles ne parlent pas, et si elles sont dénuées de sens, mais elles 

sont le symbole de la sagesse humaine. Ce sont ceux qui nous ont précédés et qui nous ont 

laissé tant de belles choses, tant de souvenirs, tant de sagesse. S'il vous plaît, n'isolez pas les 

personnes âgées, ne précipitez pas la mort des personnes âgées. Caresser une personne âgée 

c’est la même espérance que caresser un enfant, car le début de la vie et la fin sont toujours 

un mystère, un mystère qu'il faut respecter, accompagner, soigner. Aimer. 

 



Horaires des messes du 13 au 20 février 2022 
 

5
ème

 Dimanche du temps 

ordinaire 

13 février  

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

St Maurice Chinon 
St Louans Chinon 
Beaumont 
St Germain s/Vienne 
St Etienne Chinon 

Lundi 14 février 11h00 St Louans 

Mardi 15 février 
09h00 
18h30 

St Louans 
St Etienne Chinon 

Mercredi 16 février 
09h00 
11h30 
18h00 

St Louans 
St Etienne Chinon 
Marçay 

Jeudi 17 février 
09h00 
18h00 
18h30 

St Louans 
Avoine  
St Etienne Chinon 

Vendredi 18 février 
17h00 
18h30 

St Louans 
St Etienne Chinon 

Samedi 19 février 
09h00 
12h00 

St Louans 
St Etienne Chinon 

6
ème

 Dimanche du temps 

ordinaire 

20 février  

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

St Maurice Chinon 
St Louans Chinon 
Beaumont 
Ligré 
St Etienne Chinon 

 

Intentions de Messe 
St Maurice : Herminio LLAVE () 

Beaumont : Jacqueline LEON (), Daniel TOMCZYK () ; Philippe FIE  ()   

St Germain : Alcé RUSLIER et défunts de sa famille ; Armel ANGELIAUME  ()  

 

Défunts de la semaine 
08/02 : Armel ANGELIAUME, à Rivière 

11/02 : Philippe FIÉ, à St Benoit 

 

 

  



Offices de la communauté 

A
d

o
ra

ti
o

n
 

Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Dimanche 

- 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 
13 février : Prière des Malades, avec sacrement des malades, 16h00, chapelle 
de St Louans, suivi des vêpres à 18h00 
 
19 février : Gros bras chez les sœurs de St Louans, 9h30- 11h30, contactez Don 
Matthieu (0670640299) 
 
22 février : Catéchisme pour adulte à partir du Youcat, 20h30 – 21h30, salle Ste 
Thérèse 
 
24 février : Soirée de préparation confirmation adulte, 20h30 – 21h30, 
presbytère 
 
25 février : Conférence AFC, à 20h30, salle Ste Térèse, sur l’éducation intégrale 
par François-Xavier CLEMENT 
 
26 février : Catéchuménat, Salle ste Thérèse, 14h00 à 15h30 
 
3 mars : Heure Sainte, à St Louans, 20h00 
 

8 mars : Messe célébré par Mgr Jordy à la cathédrale de Tours, à 10h30,  pour 

tous les membres des équipes du Rosaire du 37 

  



 

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

