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La Prière de Louange 

 

Qu'est-ce que la louange ? La louange, c'est prier avec son cœur et son corps. 

Pourquoi est-ce important ? Quand vous aimez quelqu'un, vous ne le dites pas du 

bout des lèvres sans que votre corps ne l'exprime ? Jésus s'est incarné pour nous 

prouver son amour ! La louange est donc l'occasion d'exprimer mon amour pour 

Dieu avec tout mon être dans son unité: corps, âme et esprit.  

Voici ce que disait le Pape François en 2014 à ce sujet : « Tu es capable de crier 

de joie lorsque ton équipe marque un but et tu n’es pas capable de chanter les 

louanges au Seigneur ? De sortir un peu de ta contenance pour chanter ? Louer 

Dieu est totalement gratuit ! Nous ne demandons pas, nous ne remercions pas : 

nous louons ! ». 

Bien sûr que pendant un temps de louange, je peux demander, je peux remercier, 

mais au fond il s'agit juste d'être présent à Dieu ; et par cette présence, ce temps 

offert, lui témoigner mon amour simplement. C'est très simple dans la théorie 

mais pas toujours facile à vivre, raison pour laquelle, nous demandons souvent à 

l'Esprit Saint de venir louer à travers nous, dans l'instant présent. 

Louer, exprimer mon amour pour Dieu dans tout ce que je suis, c'est 

certainement ce qui m'attend là-haut, lorsque je serai en sa présence pour 

l'éternité. Les soirées de louange sont l'occasion de s’entraîner ! 

 

Bon temps de louange à chacun, 

           Valentin 



Horaires des messes du27 mars  au 3 avril 2022 
 

4ème Dimanche du carême  

27 mars 

Sam : 18h30 

09h30 

10h30 

10h30 

11h00 

St Maurice Chinon 

St Louans Chinon 

Beaumont 

Lerné 

St Etienne Chinon 

Lundi 28 mars 11h00 St Louans 

Mardi 29 mars 
09h00 

18h00 

18h30 

St Louans 

Beaumont 

St Etienne Chinon 

Mercredi 30 mars 

08h30 

09h00 

11h30 

18h00 

St Etienne Chinon 

St Louans 

St Etienne Chinon 

Marçay 

Jeudi 31 mars 

08h30 

15h00 

18h00 

18h30 

St Etienne Chinon 

St Louans 

Avoine  

St Etienne Chinon 

Vendredi 1 avril 
17h00 

18h30 

St Louans 

St Etienne Chinon 

Samedi 2 avril 
09h00 

12h00 

St Louans 

St Etienne Chinon 

5ème Dimanche du carême  

3 avril 

Sam : 18h30 

09h30 

10h30 

10h30 

11h00 

St Maurice Chinon 

St Louans Chinon 

Beaumont 

Marçay 

St Etienne Chinon 

Intentions de Messe 
St Etienne : Jean-Claude BEAUVILAIN (�) 

Beaumont : Jean-Jacques et André COEFFARD (�), Jacqueline LEON (�), Marie-Chantal 

de VERNEUIL et Alix (�), Paulette BLANDIN (�), Suzanne LUSSON (�) 

Lerné : Claude RENAULT (�), Auguste BRETIN (�), Yves BONNIN (�) 

Défunts de la semaine 
22/03 : Paulette BLANDIN, à Savigny 

23/03 : Jean-Claude BEAUVILAIN, à St Etienne 

24/03 : Suzanne LUSSON, à Avoine 

25/03 : Yves BONNIN, à la Roche Clermault 

26/03 : Colette FASILLEAU, à Rivière 



Baptême 
03/04 : Gabriel EPIPHANE, à St Etienne 

Mariage 
26/03 : Jérémie SOURICE et Julie THOURE, à Thizay 

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 
02 avril : Conférence Stella Maris par Vincent Le Flohic, chef d’établissement à 

Pontlevoy, responsable du projet, à17h00, salle Ste Thérèse 

02 avril : Soirée de louange à la Croix, église St Maurice 20h30 – 21h30 

05 avril : Soirée catéchisme pour adulte autour du Youcat, 20h30 à 21h30, salle 

Ste Thérèse 

07 avril : Soirée histoire de l’Eglise, 20h30 à 21h30, salle Ste Thérèse 

07 avril : Heure Sainte, 20h30 à St Louans 

08 avril : aumônerie 

14 au 16 avril : TRIDUUM PASCAL 

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

19 et 20 avril : Absences des prêtres pour l’élection du modérateur Général de 

la communauté St Martin 

PARKING EGLISE ST ETIENNE 

"Du fait des difficultés pour se garer dans le centre de Chinon, l'établissement scolaire St Joseph nous ouvre sa cour pour pouvoir 

mettre nos voitures le dimanche matin. On peut y accéder par la rue Jules Roulleau (prendre la rue Hoche à l'angle de la 

pharmacie Jeanne d'Arc puis à 10 m la rue Jules Roulleau sur la gauche). Le portillon de l'école donnant vers l'église  (rue Urbain 

Grandier) sera également ouvert." 



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 01/04 : Huismes ; 08/04 

Beaumont en Véron) 

 Chaque vendredi de Carême à 17h00 sur la Rive Gauche (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 à 17h, salle Ste Thérèse 

 

Louange à la Croix 

Dans le cadre de notre réflexion sur les différentes manières de prier, nous 

réfléchissons cette semaine sur la prière de louange. Après avoir lu l’édito de l’Echo, 

vous êtes tous les bienvenus le samedi 2 avril dans l’église St Maurice de 20h30 à 

21h30 pour expérimenter ce temps de louange autour de la Croix de notre Seigneur. 

 

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 


