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La prière de la Messe 
La Messe est « source et sommet de toute la vie chrétienne » (LG 11). Comment 
vivre davantage ce rappel concret et exigeant du Concile Vatican II ? Comment 
vivre pleinement la Messe par une participation active plutôt que routinière ? 
Comment aimer la Messe ? On aime ce que l’on connaît. Prenons donc le temps 
d’approfondir le mystère de l’Eucharistie dans le Catéchisme de l’Eglise 
Catholique (n°1322 à 1419) ou en (re)lisant les catéchèses du Pape François sur 
la Messe. 
La Messe est la prière d’action de grâce par excellence qui rend présent, qui 
réactualise la Mort et la Résurrection du Seigneur. Si le sacrifice de la Messe est 
présidé par le prêtre, représentant du Christ, nous sommes unis activement à 
l’offrande du sacrifice pascal autour de la table de la Parole et de la table de 
l’Eucharistie. Nous écoutons la Parole de Dieu qui nous parle personnellement 
et nous recevons Jésus dans l’Eucharistie. 

- Dans le rite d’ouverture de la Messe, la procession d’entrée symbolise 

l’Eglise rassemblée pour la prière ; 

- Nous regrettons nos péchés avec le rite pénitentiel pour nous préparer à 

recevoir l’Eucharistie avec un cœur purifié ;  

- Lors du rite de la Parole, Dieu nous parle aujourd’hui ; 

- Pendant l’offertoire, nous offrons toute notre vie à Dieu ; 

- Jésus se rend réellement présent sous l’apparence du pain et du vin durant 

la Prière Eucharistique ; 

- Nous recevons Jésus-Hostie lors de la communion ; 

- Le rite de l’envoi nous invite à témoigner. 

Si nous avions davantage conscience du grand miracle de la Messe, toutes nos 
activités seraient vécues comme une préparation de notre prochaine Messe et 
une action de grâce de notre dernière Messe dans l’attente du Paradis : 
l’éternelle Messe. 
         Antoine Caron, séminariste 



Horaires des messes du 20 au 27 mars 2022 
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 Dimanche du carême  

20 mars 

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

St Maurice Chinon 
St Louans Chinon 
Beaumont 
Ligré 
St Etienne Chinon 

Lundi 21 mars 11h00 St Louans 

Mardi 22 mars 
09h00 
18h00 
18h30 

St Louans 
Beaumont 
St Etienne Chinon 

Mercredi 23 mars 

08h30 
09h00 
11h30 
18h00 

St Etienne Chinon 
St Louans 
St Etienne Chinon 
Marçay 

Jeudi 24 mars 

08h30 
09h00 
18h00 
18h30 

St Etienne Chinon 
St Louans 
Avoine  
St Etienne Chinon 

Vendredi 25 mars 
Annonciation du Seigneur 

17h00 
18h00 
18h30 

St Louans 
Rivière 
St Etienne de Chinon 

Samedi 26 mars 
09h00 
12h00 

St Louans 
St Etienne Chinon 

4
ème

 Dimanche du carême  

27 mars 

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

St Maurice Chinon 
St Louans Chinon 
Beaumont 
Lerné 
St Etienne Chinon 

Intentions de Messe 
St Etienne : Danielle ESTRUY et déf. Famille (), Etienne et Xavier SURY (), Déf 

famille DELERUE (), Daniel MARTIN (), Softhème VASLIN () 

Beaumont : Philippe PÉAN (), Jacqueline LÉON (), Jean-Jacques COEFFARD () 

Ligré : Lucien DELÉPINE () 
 

Défunts de la semaine 
14/03 : Lucien DELÉPINE, à Thizay 

17/03 : Daniel MARTIN, à St Etienne 

17/03 : Softhème VASLIN, à Cravant 
 



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 vendredi à 19h15, à St Etienne 

 Le dimanche : 08h30 Laudes et 18h00 vêpres à St Etienne 

Agenda 
22 mars : Conférence sur le Sacré-Cœur et la Garde d’honneur, de 20h30 à 

21h30, salle ste Thérèse 

24 mars : Confirmation adulte 

26 mars : Réunion de préparation baptême 

27 mars : Après midi jeu de société pour tous. Cf flyer ci-dessous 

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 

05 avril : Soirée catéchisme pour adulte autour du Youcat 

07 avril : Soirée histoire de l’Eglise 

18 avril : Messe d’au revoir de sœur Marie-Claire, suivi d’un apéritif 

 



 

CARÊME 2022  
 

 

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 ( 25/03 : Rigny-Ussé ; 01/04 : 
Huismes ; 08/04 Beaumont en Véron) 

 Chaque vendredi de Carême à 17h00 sur la Rive Gauche (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. Les chèques sont à rédiger à l’ordre de la paroisse Ste Jeanne d’Arc. 
M Le FLohic, directeur de l’abbaye de Pontlevoy viendra le samedi 2 avril présenter le 
projet aux paroissiens 

 
 
 

Au Revoir de Sœur Marie-Claire 
 

Sœur Marie-Claire, prieure de la communauté des Augustines à St Louans va nous quitter 
après les fêtes pascales pour prendre de nouvelles fonctions au sein de la communauté 
d’Angers. Déjà Assistante Générale de sa communauté, elle devient également supérieur 
locale de la Maison-Mère.  
Nous sommes tristes de la voir nous quitter, ayant appréciés son zèle et sa charité auprès 
des malades et de la communauté paroissiale, et nous lui assurons de notre prière pour sa 
nouvelle mission. 
Nous aurons l’occasion de lui dire Au Revoir (et non pas à Dieu), le lundi de Pâques à St 
Louans, au cours de la messe de 11h et de l’apéritif qui suivra. Soyons nombreux à lui 
exprimer notre proximité par la prière. 

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 

https://www.abbayedepontlevoy.fr/stella-maris/
http://www.paroisse-chinon.fr/
mailto:spchinon@gmail.com

