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 Tous les saints de Dieu, Priez pour nous !  

 

 Les amis de mes amis sont mes amis 

Tous ceux qui sont proches de Dieu, déjà dans la gloire de Dieu, les saints, sont 

dans une attitude de louange envers Dieu. Ils sont unis aux anges qui chantent 

« Saint, Saint, Saint le Seigneur ».  Ils font partis de l’Église du Ciel et nous 

entraînent dans une communion des saints, guidée par la Reine du Ciel, la Vierge 

Marie.  

Ces saints, bien que les yeux rivés vers Dieu, ne cessent aussi de regarder ceux 

qui sont encore en chemin sur la terre, nous-mêmes !  Ils sont un modèle pour 

nous, mais aussi un appui :  

«  Ils ne cessent d’intercéder pour nous auprès du Père, offrant les mérites qu’ils 

ont acquis sur terre par l’unique Médiateur de Dieu et des hommes, le Christ 

Jésus (...). Ainsi leur sollicitude fraternelle est du plus grand secours pour notre 

infirmité " (Concile Vatican II, Constitution sur l’Église. ) 

Ils veillent sur nous : « Ne pleurez pas, je vous serai plus utile après ma mort et je 

vous aiderai plus efficacement que pendant ma vie », disait Saint Dominique à 

ses frères. Ou encore sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus qui promettait :  « Je 

passerai mon ciel à faire du bien sur la terre. »  

Mais…à quel saint se vouer ?  

Nous aimons invoquer certains saints qui sont passés « proches » de nous, nous 

remettons nos pas là où leurs pieds ont touchés cette terre, comme saint Martin 

ici en Touraine. Nous prions tel saint pour telle cause actuelle, comme  sainte 

Jeanne d’Arc en ce moment pour la France, ou bien nous prions tel saint en 

fonction de son pouvoir donné par Dieu : saint Louans comme thaumaturge.  

Alors n’hésitons pas à demander que le Ciel nous vienne en aide !  

Don Paul Cossic, p+ 



 

 

Horaires des messes du 3 au  10 avril 2022 
 

5
ème

 Dimanche du carême  

3 avril 

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

St Maurice Chinon 
St Louans Chinon 
Beaumont 
Marçay 
St Etienne Chinon 

Lundi 4 avril 11h00 St Louans 

Mardi 5 avril 
09h00 
18h00 
18h30 

St Louans 
Beaumont 
St Etienne Chinon 

Mercredi 6 avril 

08h30 
09h00 
11h30 
18h00 

St Etienne Chinon 
St Louans 
St Etienne Chinon 
Marçay 

Jeudi 7 avril 

08h30 
09h00 
18h00 
18h30 

St Etienne Chinon 
St Louans 
Avoine  
St Etienne Chinon 

Vendredi 8 avril 
17h00 
18h30 

St Louans 
St Etienne Chinon 

Samedi 9 avril 
09h00 
12h00 

St Louans 
St Etienne Chinon 

Dimanche des Rameaux et 

de la Passion 

10 avril 

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

St Maurice Chinon 
St Louans Chinon 
Beaumont 
ST Germain 
St Etienne Chinon 

Intentions de Messe 
St Etienne : André BERRY () ; Nadine LOYAUT () ; Guillaume SOURDAIS () ; 

Gilberte et Maurice MORTREUX et la famille ; Samuel ROBIN ()  

Beaumont : Gilbert BICHOT () ; Jacqueline LEON () ; Marie-Josephe et Lucien 

MALECOT et famille ; Betty-Ann DURANT-CHAMBLEE et Joanna SCHETTLER-

CHAMBLEE ; Emilia MENIER () ; Claude GALLE () ; Jackie DESCHAMPS ()  

Marçay : Micheline FILIATRE ()  

 

 



 

 

Défunts de la semaine 
29/03 : Emilia MENIER à Savigny en Véron 

30/03 : Claude GALLE à Beaumont en Véron 

31/03 : Jackie DESCHAMPS à Huismes 

01/04 : Micheline FILIATRE 

02/04 : Samuel ROBIN  

Baptême 
03/04 : Gabriel EPIPHANE à St Etienne de Chinon 

 

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 

Comment se garer à Chinon  

pour la messe dominicale 

Il est déjà difficile de se garer proche de l’église St Etienne en temps habituel, 

mais avec la fête foraine place Jeanne d’Arc, cela devient un parcours du 

combattant. 

C’est pourquoi, l’établissement scolaire St Joseph met à la disposition de la 

paroisse la cour donnant rue Jules Roulleau. Pour y accéder, il faut tourner rue 

Hoche sur la place Jeanne d’Arc au niveau de la pharmacie, puis à 10m, prendre 

à gauche la rue Jules Roulleau. Le portail est ouvert à partir de 9h30. 

Lorsque vous êtes garés, vous longer le réfectoire pour atteindre la porte 

donnant rue Urbain Grandier (et l’église est à 15m). 

 

Mr Vincent Le Flohic, directeur de l’établissement de Pontlevoy, viendra parler 

cet après-midi à 17h00 salle Ste Thérèse du projet Stella Maris (insertion de 

jeunes déficients mentaux dans le monde professionnel). Venez nombreux ! 



 

 

 

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

Ste Thérèse 

05 avril : Rencontre œcuménique, salle Ste Thérèse à partir de 20h30 

07 avril : Célébration pénitentielle Chinon-Bourgueil à 19h00, église de 

Bourgueil 

07 avril : Heure Sainte, 20h30 à 21h30 à St Louans 

08 avril : aumônerie, 18h30 – 21h30, salle Ste Thérèse 

12 avril : Messe Chrismale à 18h30, cathédrale St Gatien de Tours 

14 avril : Messe In Cena Domini, 18h30, St Etienne de Chinon 

15 avril : Office de la Croix, 18h30, St Etienne de Chinon 

16 avril : Vigile Pascale, 21h30, St Etienne de Chinon (feu nouveau dans la cour 

de la maternelle St Joseph) 

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

 

C’est le printemps ! Histé-Scénie reprend ses activités pour le Son et Lumière 
« Jeanne d’Arc ». Ateliers bricolage et couture. Début des répétitions « rôles » 
prochainement, figuration (silhouettes, foules) début de l’été (3/4 
répétitions).  
Tous les âges, toutes les compétences sont les bienvenus, signalez vos 
souhaits. Il n’est pas nécessaire d’être présent tout le temps… Dates 
prévisionnelles du spectacle : 29, 30, 31 juillet et 12, 13, 14 août. Rejoignez-
nous !  
contact@histescenies.fr - www.histescenies.fr ou message au secrétariat de la 
paroisse.  
 

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 
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