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Chers paroissiens, 

Nous entrons par la liturgie des Rameaux dans la grande semaine Sainte. Elle est pour nous 

l’occasion d’établir un premier bilan de notre Carême. En préambule, nous devons 

comprendre qu’un Carême efficace doit se terminer sur un constat d’échec. En effet, nous 

devons profondément ressentir le besoin que le Christ vienne nous visiter, nous relever, nous 

donner sa force pour nous unir à Lui. Bref, nous devons achever ce temps de conversion sur 

un constat d’échec (ou tout du moins un sentiment que seul je ne peux y arriver, que j’ai 

besoin du Seigneur). Reprenons nos points traditionnels d’efforts : 

- Le jeûne : ai-je été vigilant à modérer les plaisirs (de la bouche, de la vue, …) ? 

- La prière : ai-je suffisamment intensifié mes temps de prières ? Ai-je essayer de vivre 

davantage les temps de prières proposés lors des différents Echos ? 
- L’aumône : AI-je eu le souci plus pressent de mes frères les plus fragiles, les plus 

pauvres (en particulier à travers l’œuvre d Carême proposée par la paroisse) ? 
Heureusement, il nous reste la semaine Sainte pour parachever notre préparation. Profitons 

de ces jours saints pour demander au Seigneur de venir nous vivifier, nous renforcer dans 

notre désir de vivre uni à Lui par le jeûne, la prière et le partage. 

Il n’est pas trop tard pour mettre à profit nos intentions quadragésimales en vivant les Jours 

Saints. Le Vendredi Saint est un jour de jeûne. Vivons-le pleinement. Le temps au reposoir, 

pendant la nuit ou en journée nous rapproche de ce que le Seigneur a vécu, uni à son Père. 

Enfin, l’œuvre de Carême Stella Maris est toujours prête à recevoir vos dons. 

Aujourd’hui, nous commençons la campagne du Denier de l’Eglise. En dehors même des 

efforts de Carême, il est demandé à chaque chrétien d’aider à la vie matérielle de l’Eglise. 

Voici un petit rappel des destinations de ces dons. Le Denier de l’Eglise sert à faire vivre le 

diocèse, en particulier en assurant un traitement à ses prêtres. Donner au Denier, c’est assurer 

la pérennité et la vie du diocèse. 

Attention, cela n’a rien à voir avec la quête du dimanche. Celle-ci a pour destination propre 

la vie de la paroisse, tant au niveau matériel (eau, électricité, gaz, …) que missionnaire. Elle 

est le résultat de l’offrande que chaque chrétien fait de lui-même en lien avec l’offrande du 

Christ. Celle-ci n’est pas d’abord un don extérieur pour faire vivre une structure, mais bien 

une offrande de soi au Seigneur qui Lui-même s’offre pour nous à son Père dans 

l’Eucharistie. 

Sursum Corda, Haut les Cœurs, marchons résolument avec le Christ afin de mourir avec Lui 

pour pouvoir ressusciter  avec Lui à la vie nouvelle. 

Don Matthieu, curé 



Horaires des messes du 10 au 17 avril 2022 
 

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 

Lundi 11 avril 
Lundi-saint 

11h00 St Louans 

Mardi 12 avril 
Mardi-Saint 

18h30 
Messe Chrismale à la 
cathédrale de Tours 

Mercredi 13 avril 
Mercredi-Saint 

08h30 
09h00 
11h30 
18h00 

St Etienne Chinon 
St Louans 
St Etienne Chinon 
Marçay 

Jeudi 14 avril 
Jeudi-Saint 

18h00 
18h30 

Avoine  
St Etienne Chinon 

Vendredi 15 avril 
Vendredi-Saint – La 

PASSION 

18h30 St Etienne Chinon 

Samedi 16 avril 
Samedi-Saint 

21h30 Vigile  St Etienne Chinon 

Dimanche de la 

Résurrection 
17 avril 

09h30 
10h30 
10h30 
11h00 

St Louans Chinon 
Beaumont 
Ligré 
St Etienne Chinon 

Intentions de Messe 
St Etienne : Marie-Christine et Jean-Marie CHAMPIGNY (), Michelle et Solange 

VERRIER ; Guy ACHARD () 

Beaumont : Jacqueline LEON (), Daniel TOMCZYK (), Hélène de BONNAVENTURE 

(), Yvon DUPUIS (), Jean MEXMAIN (), Yves NAVEREAU (), Dominique 

EMORINE () 

St Germain : Jacky BRÉMARD (), Guy et Franck DUFRESNE (), Alcide et Gisèle 

HALLOUIN et leurs familles (), Suzanne GUITEL 

Défunts de la semaine 
04/04 : Jean MEXMAIN, à Savigny 

07/04 : Suzanne GUITEL, à Lerné 

08/04 : Yves NAVEREAU, à Huismes 

08/04 : Dominique EMORINE, à Beaumont 

08/04 : Guy ACHARD, à St Louans 

 



Baptêmes 
Le 17/04 : Matthéo COCCO, à Ligré 
Le 17/04 : Allie GODET, à Beaumont 
Le 17/04 : Aubin POIRET-PLOUZEAU et Théo PELLETIER, à à ST Etienne 

Offices de la communauté – Semaine Sainte 

Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

Laudes à 07h00 
St Etienne 

Laudes à 07h00 
St Etienne 

Vêpres à 19h15 
St Etienne 

Laudes à 07h00 
St Etienne 

08h00 Office des 
Ténèbres 

08h00 Office des 
Ténèbres 

Confessions – Semaine Sainte 
En plus des permanences habituelles : 
Don Matthieu :  

- Mercredi de 16h00 à 18h00 à St Etienne 
- Jeudi : de 16h00 à 18h00 à St Etienne 
- Vendredi : de 10h00 à 12h00 à St Etienne 
- Samedi : Sur RDV 

Don Paul :  

Mercredi de 16h00 à 18h00, à Beaumont 
Samedi de 10h00 à 12h00, à Beaumont 
 

Don Clément : 

Mercredi de 16h00 à 18h00, à Marçay 
Samedi de 15h00 à 16h30, à Seuilly 

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

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

15 avril : Chemin de Croix, 12h30, St Etienne de Chinon 

15h : Beaumont – Saint Louans – Seuilly (aux Bergers, statique) 

16h : Seuilly (église) 

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 

 



Communiqué Histé-Scénie 
 

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.  
 

 

Proposition pèlerinage sur la paroisse 
 

Avec le soutien des services des pèlerinages, et de la pastorale du tourisme, la 

paroisse Ste Jeanne d’Arc en Chinonais vous propose une journée de marche 

entre La Roche-Clermault et Rivière, le samedi 7 mai. 

Au programme : 

- Rendez vous à l’église de La Roche-Clermault à 12h00 pour la messe 

- Pique nique tiré du sac entre 12h30 et 13h30 

- Marche entre l’église de La Roche-Clermault et l’église de Rivière (8 km) 

de 13h30 à 15h30 

- Temps de prière à l’église de Rivière à 15h30 

- Présentation des particularités de l’église de Rivière par M Patrick LEON, 

conservateur en chef honoraire du patrimoine à 16h00 

Comme à chaque pèlerinage sur notre paroisse, chacun peut faire tout ou 

partie de celui-ci. Il est pour tous les âges et tous les publics. 

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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