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Chers amis, 

Nous sommes le 1ER mai, jour de la fête de St Joseph artisan. C’est l’occasion 

pour nous de prier le père putatif de Notre Seigneur, spécialement pour nous 

accompagner dans notre labeur quotidien. Qu’il nous aide à sanctifier notre 

travail pour que celui-ci serve au Bien Commun. 

Nous entrons également dans le mois de mai, spécialement dédié à la Vierge 

Marie, qui s’achèvera par la belle fête de la Visitation (31 mai). Notre paroisse a 

été consacrée au Cœur Immaculée de Marie en 2015. Nous renouvellerons 

notre consécration ce mardi (qui sera dans la grande neuvaine préparatoire à la 

Pentecôte). 

Marie, reine de Paix et d’Unité, a été prié particulièrement le 25 mars dernier 

par le pape François en union avec toutes les paroisses du monde entier. Nous 

continuons cette prière pendant tout le mois de mai. Nous prions notre Mère 

du Ciel pour la paix entre l’Ukraine et la Russie, nous la prions pour la concorde 

des nations. Nous prions la Mère de l’Eglise pour l’unité des chrétiens, nous la 

prions pour l’unité de notre paroisse. Nous prions la Servante du Seigneur pour 

notre simplification personnelle, nous la prions pour notre sanctification.  

Je vous propose, qu’avant chaque messe du dimanche à partir du mois de mai, 

pour nous préparer à recevoir notre Seigneur dans l’Eucharistie, sacrement de la 

Paix, nous récitions une dizaine du chapelet. Cela signifie, évidement, « d’être à 

l’heure », c'est-à-dire 5 minutes en avance. Notre Mère du Ciel nous introduira 

dans le mystère de la messe, sacrement de l’unité et de la paix : unité et paix 

intérieure, unité et paix entre nous. 

« Chaque jour, d’un même cœur, ils fréquentaient assidûment le Temple, ils 

rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient leurs repas avec allégresse et 

simplicité de cœur. » ‘Ac 2, 46) 

 

Don Matthieu, curé 



 

Horaires des messes du 1er au 8 mai2022 
 

3
ème

 Dimanche de Pâques 

1
er

 mai  

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

St Maurice Chinon 
St Louans Chinon 
Marçay 
Beaumont 
St Etienne Chinon 

Lundi 2 mai 
S Athanase, E. D. 

11h00 St Louans 

Mardi 3 mai 
Ss. Philippe et Jacques, Ap. 

09h00 
18h00 
18h30 

St Louans 
Beaumont 
St Etienne Chinon 

Mercredi 4 mai 
09h00 
11h30 
18h00 

St Louans 
St Etienne Chinon 
Marçay 

Jeudi 5 mai 
09h00 
18h00 
18h30 

St Louans 
Avoine  
St Etienne Chinon 

Vendredi 6 mai 
17h00 
18h30 

St Louans 
St Etienne Chinon 

Samedi 7 mai 
09h00 
12h00 

St Louans 
St Etienne Chinon 

4
ème

 Dimanche de Pâques  

8 mai 

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

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

Intentions de Messe 
St Etienne : Marie-Pierre RAFFAULT (), Action de grâce pour Samuel ROBIN () et ses 

parents, Roger MANTONNIER (), Intentions particulières 

Beaumont : Jacqueline LÉON () 

Marçay : Auguste BRETIN () et famille BENOIT-BRETIN, Ames du purgatoire 

Défunts de la semaine 
25/04 : Mélanie RENUY, à St Benoit 

26/04 : Jean-Marie GALLÉ, à St Germain 

26/04 : Simone CRESPIN, à Savigny-en-Véron 

27/04 : Nicole LEMOINE, à Candes-St-Martin 

27/04 : Lucette GAUCHER, à St Germain 



28/04 : Sylvia VITRÉ, à Beaumont-en-Véron 

28/04 : Paulette CHICAULT, à St Benoit 

28/04 : Marie-Madeleine BAILLARGEAU, à Candes-St-Martin 

29/04 : Françoise JAMAIN, à Beaumont-en-Véron 

29/04 : Simonne LE MOËL, à Candes-St-Martin 

29/04 : Anne-Marie BIRCHLER , à la Roche Clermault 

Baptêmes 
07/05 : Baptême de Eliot GUILLOTIN, à Rivière 

07/05 : Baptême de Lia HUCAULT, à Rivière 

07/05 : Baptême de Lylou LAVEAU, à Rivière 

 

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 
05 mai : Heure Sainte, à 20h00, à St Etienne de Chinon 

07 mai : Pèlerinage paroissiale pour la paix, en lien avec le service des 
pèlerinage et la pastorale du tourisme, La Roche Clermault-Rivière (Cf 4ème page) 

8 mai : Journée mondiale pour les vocations. Vêpres solennelles pour les 
vocations à 16h00 à la Basilique Saint Martin 

15 mai : Pèlerinage des familles organisé par les AFC, à l’Ile Bouchard (Cf 4ème 
page) 

19 mai : Rencontre des paroissiens avec Mgr Jordy, 20h00 – 21h30, église St 
Etienne de Chinon 

10-12 juin : Pèlerinage des mères de famille de Saumur à l’Ile Bouchard  

Contact : Sandrine Coeffard : 06.84.20.58.12 

25 juin : Journée diocésaine de clôture de l’année de la famille à l’Ile Bouchard   



Pèlerinages sur la paroisse au printemps 
 

 Samedi 7 mai 2022 
En lien avec la pastorale du tourisme et le service des pèlerinages, nous vous 
proposons une journée de marche (pour la Paix) entre l’église de La Roche-
Clermault et l’église de Rivière. Rendez-vous à 12h00 pour la messe, suivi d’un 
pique nique. Début de la marche à 13h30. Arrivée à Rivière vers 15h30 (8km, 
accessible à tous, poussette y compris). 
A Rivière, temps de prière et visite commentée de l’église à 16h00  par M. 
Patrick Léon, conservateur honoraire (mais encore jeune) des musées de 
France, membre du service de la pastorale du tourisme. 

 

 
 Dimanche 15 mai 2022 

Après deux années d'interruption en raison de la crise sanitaire, 
le Pèlerinage des Familles  à l'Ile Bouchard organisé par les Associations 
Familiales Catholiques(AFC) aura lieu cette année : le Dimanche 15 Mai 2022  
 
L’accueil est à 9h30 suivie de La Messe présidée par Monseigneur Vincent Jordy, 
archevêque de Tours 
le Thème de ce Pèlerinage sera celui de la Paix  
(de la Paix intérieure, dans les familles, sociale à la Paix entre les Nations) 
Nous vous invitons chaleureusement à participer à ce temps de Prière et de 
Pèlerinage sous la Protection de Notre Dame de 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 

http://www.paroisse-chinon.fr/
mailto:spchinon@gmail.com



