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La prière de la Liturgie des Heures
« Ils étaient assidus à la prière et au partage du pain » (Ac 2, 42)
Les premiers chrétiens assistaient de manière hebdomadaire au sacrifice de la messe (le
partage du pain) et s’unissaient par la prière des psaumes à heures régulières chaque jour
(assidus à la prière).
L’origine de la prière des Heures (Laudes, Vêpres, Complies ainsi que les autres heures du
jour) se trouve dans le commandement que St Paul donne à ses frères chrétiens de prier sans
cesse (1 Thes 5, 17). Cette prière qui, au tournant du IVème siècle, va prendre une nature
cultuelle et publique, est la première des prières de nos ainés dans la foi.
Elle est dite prière de la communauté chrétienne car elle manifeste le dialogue du peuple
constituant le Corps avec la Tête qu’est le Christ. Elle désigne également la prière de toute
l’Eglise (Corps et Tête) au Père Eternel. Comme tout dialogue avec Dieu, la prière des
Heures utilise le langage que notre Seigneur a pris pour nous faire connaitre son mystère : la
Parole de Dieu contenue dans les Ecritures (en particulier le langage poétique des psaumes).
Si les clercs et les religieux ont reçu une députation à la prière au nom et pour le peuple à
travers la récitation de la prière des Heures, celle-ci ne leurs est pas réservée. C’est la prière
de toute l’Eglise, peuple de Dieu. Bien plus, c’est la prière qui, rassemblant tout le peuple
chrétien, permet de distiller dans le temps l’unique offrande du Christ célébrée dans
l’Eucharistie.
Tout au long de la semaine, la prière des Heures (qui est une prière publique et
communautaire, et non privée et personnelle) est proposée aux fidèles. Sur notre paroisse,
quotidiennement à St Etienne et à St Louans, vous êtes invités à vous unir, comme les
premiers chrétiens, à la louange de l’Eglise. De manière plus solennelle, pour conclure notre
journée du dimanche consacrée au Seigneur, nous vous proposons les 2èmes vêpres à la
suite du Salut du Saint Sacrement.
Mon rêve de curé (comme St Augustin en son temps) est de voir les chrétiens venir puiser à
la source de la Parole de Dieu, dialoguer avec le Père et le Fils dans le Saint Esprit, s’unir
ensemble par la voix et le corps grâce à la prière des Heures. La communauté entre alors en
louange d’action de grâce, en prière de demande et d’intercession pour chacun et pour tous.
Elle permet ainsi de rendre vivante la parole du Christ ressuscité : « et moi, je suis avec vous,
tous les jours, jusqu’à la fin du monde. » (Mt 28, 20)
Don Matthieu, curé
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Intentions de Messe
St Etienne : Gilberte et Maurice MORTREUX,
Beaumont : Jean-Jacques COEFFARD (), Jacqueline LÉON ()
St Germain : Marie-Bernadette RUSLIER et défunts de sa famille ()

Défunts de la semaine
07/03 : Jackie COURNILLOUX, à la Roche Clermault
08/03 : Eliane DAVIAUD, à Candes
09/03 : Maurice GUÉRIN, à Couziers

Baptême
19/03 : Maé BAILLERGEAU-RAVEAU

Adoration

Offices de la communauté
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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 vendredi à 19h15, à St Etienne
 Le dimanche : 08h30 Laudes et 18h00 vêpres à St Etienne

Agenda
15 mars : Soirée catéchèse pour adulte à partir du Youcat, 20h30, salle Ste
Thérèse
17 mars : Soirée Histoire de l’Eglise, 20h30, salle Ste Thérèse
17 mars : confirmation adulte, 20h30, presbytère
18 mars : Prière des malades, à St Louans, de 19h30 à 20h30
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
19 et 20 mars : Week-end préparation au mariage à Chinon
22 mars : Conférence sur le Sacré-Cœur et la Garde d’honneur, de 20h30 à
21h30, salle ste Thérèse
02 avril : Conférence Stella Maris par Vincent Le Flohic, chef d’établissement à
Pontlevoy, responsable du projet
02 avril : Soirée de louange à la Croix, église St Maurice 20h30 – 21h30

CARÊME 2022
Temps de Confession








Du mardi au vendredi, de 9h00 à 12h00, au presbytère de Chinon
Le mardi de 17h30 à 18h00, avant la messe de Beaumont
Le mercredi de 17h30 à 18h00, avant la messe de Marçay
Le jeudi de 17h30 à 18h00, avant la messe d’Avoine
Le vendredi de 17h30 à 18h30, avant la messe de St Etienne de Chinon
Le samedi de 10h00 à 12h00, St Etienne de Chinon
Le dimanche de 17h30 à 18h00, avant le Salut du St Sacrement à St Etienne de
Chinon

Chemin de Croix
 Chaque vendredi de Carême à 12h30 à St Etienne de Chinon, suivi d’1 heure de
vénération de la Croix (13h00 – 14h00)
 Chaque vendredi de Carême à 15h00 sur le Véron (18/03 : Savigny en Véron ; 25/03 :
Rigny-Ussé ; 01/04 : Huismes ; 08/04 Beaumont en Véron)
 Chaque vendredi de Carême à 17h00 sur la Rive Gauche (18/03 : Cinay ; 25/03 :
Rivière ; 01/04 : Lerné ; 08/04 : St Germain s/ Vienne)

Œuvre de Carême
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

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

