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Allocution du pape François lors de l’audience du 23 février 2022
« Mon cœur se serre énormément face à l’aggravation de la situation en Ukraine » a-t-il
poursuivi lors de son audience générale, car « malgré les efforts diplomatiques des dernières
semaines, des scénarios de plus en plus alarmants s’ouvrent ».
« Une fois de plus, la paix de tous est menacée par des intérêts partisans. Je voudrais lancer
un appel à ceux qui ont des responsabilités politiques pour qu’ils fassent un sérieux examen
de conscience devant Dieu, qui est le Dieu de la paix et non de la guerre, le Père de tous et
non de quelques-uns, qui veut que nous soyons frères et non ennemis », a déclaré le pape
François depuis la salle Paul VI.
Poursuivant son allocution, il confie : « Je prie pour que toutes les parties concernées
s’abstiennent de toute action qui causerait encore plus de souffrances aux peuples,
déstabiliserait la coexistence entre les nations et jetterait le discrédit sur le droit
international ».
Le Souverain Pontife a alors lancé un second appel, cette fois à tous, « croyants et noncroyants » à « faire du 2 mars prochain, mercredi des Cendres, un Jour de Jeûne pour la
Paix ».
« Jésus nous a enseigné qu’il faut répondre à l’absurdité diabolique de la violence avec les
armes de Dieu, par la prière et le jeûne », a rappelé le pape François qui « encourage tout
particulièrement les croyants à se consacrer intensément à la prière et au jeûne ce jour-là ».

Source : www.toulouse.catholique.fr

Horaires des messes du 27 février au 6 mars 2022
8

ème

Dimanche du temps
ordinaire
27 février

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

St Maurice Chinon
St Louans Chinon
Beaumont
Lerné
St Etienne Chinon

11h00

St Louans

09h00
18h00
18h30

St Louans
Beaumont
St Etienne Chinon

Samedi 5 mars

11h00
11h30
18h00
18h00
08h30
09h00
18h00
18h30
17h00
18h30
09h00
12h00

St Louans
St Etienne Chinon
Marçay
Beaumont OU Avoine ?
St Etienne Chinon
St Louans
Avoine
St Etienne Chinon
St Louans
St Etienne Chinon
St Louans
St Etienne Chinon

1er Dimanche du carême
ordinaire
6 mars

Sam : 18h30
09h30
11h00

Lundi 28 février
Mardi 1 mars

Mercredi 2 mars
Mercredi des Cendres

Jeudi 3 mars
Vendredi 4 mars

St Maurice Chinon
St Louans Chinon
St Etienne Chinon

Intentions de Messe
St Etienne : Thérèse-Nicole LEANDRI (), Action de grâce pour Bernadette, Théodoras
KAZAMIAS ()
Beaumont : Jacqueline LEON ()
Lerné : Claude RENAULT (), Laurent CRUCHANT, Marcelle DUFRESNE (), Jacques
MANY ()

Défunts de la semaine
21/02 : Théodoras KAZAMIAS, à St Etienne
22/02 : Marcelle DUFRESNE, à St Germain
25/02 : Jacques MANY, à la Roche Clermault

Baptême
05/03 : Louka ALDEBERT, à St Etienne

Adoration

Offices de la communauté
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
1 mars : Prière œcuménique, église évangélique de Chinon, à 20h30.
3 mars : Heure Sainte, à St Louans, 20h00
6 mars : 1ère dimanche de Carême, messe communautaire, 11h00, St Etienne
8 mars : Messe célébré par Mgr Jordy à la cathédrale de Tours, à 10h30, pour
tous les membres des équipes du Rosaire du 37
19 mars : Pèlerinage provincial des pères de famille de la Province de Tours
pour la saint Joseph. INSCRIPTIONS avant le 6 mars, à l’adresse suivante, en
indiquant votre numéro de téléphone portable :
pastorale.famille@catholique37.fr

PROGRAMME CARÊME





Messe communautaire : 1er dimanche de Carême
Entrée en catéchuménat : 2ème dimanche de Carême
1er scrutin : 3ème dimanche de Carême
2ème scrutin : 4ème dimanche de Carême

 Chemin de Croix, les vendredis :
o St Etienne : 12h30
o Rive gauche : 17h00 (tourne sur les églises)
o Véron : 15H00 (tourne sur les églises)
 Proposition de jeûne
Le vendredi après le chemin de croix de St Etienne, l’adoration de la Croix sera proposée
pendant 1h (de 13h à 14h), avec un panier de pomme en « libre service ».
 Œuvre matérielle
Cette année, la paroisse souhaite mettre la dimension caritative du Carême au service
d’une association aidant les jeunes déficients mentaux (15 – 25 ans) à s’insérer
professionnellement. Stella Maris se lance au sein de l’Abbaye de Pontlevoy.
https://www.abbayedepontlevoy.fr/stella-maris/
Vous pouvez déposer vos offrandes au presbytère, ou au fond des églises le dimanche
après la messe.
M Le FLohic, directeur de l’abbaye de Pontlevoy viendra le samedi 2 avril présenter le
projet aux paroissiens
 Œuvre spirituelle
Nous souhaitons mettre l’accent cette année sur la prière comme vecteur d’unité
communautaire. Un livret recensant toutes les propositions de prière sur la paroisse vous
sera distribué le 6 mars lors de la messe communautaire. Nous y bénirons également le
nouveau chemin de Croix de l’église St Etienne. Enfin, une soirée de louange à la Croix sera
proposée le samedi 26 mars à l’église St Maurice.

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

