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Extrait de l’audience générale du 13 avril 2022, pape François 

La paix que Jésus nous donne à Pâques n’est pas la paix qui suit les stratégies du monde, qui 

croit l’obtenir à travers la force, avec les conquêtes et avec diverses formes d’imposition. En 

réalité, cette paix n’est qu’un intervalle entre les guerres : nous le savons bien. La paix du 

Seigneur suit la voie de la douceur et de la croix : c’est se charger des autres. En effet, le 

Christ a pris sur lui notre mal, notre péché et notre mort. Il a pris sur lui tout cela. Ainsi, il 

nous a libérés. Il a payé pour nous. Sa paix n’est pas le fruit d’un compromis, mais elle naît 

du don de soi. Mais cette paix douce et courageuse est difficile à accueillir. En effet, la foule 

qui acclamait Jésus est la même qui, après quelques jours, crie : « Crucifie-le » et, apeurée et 

déçue, ne fait rien pour lui. 

A ce propos, il y a un grand récit de Dostoïevski qui est toujours actuel : La légende du 

grand Inquisiteur. On raconte que Jésus, après plusieurs siècles, revient sur Terre. Il est 

immédiatement accueilli par la foule en liesse, qui le reconnaît et l’acclame. « Ah, tu es 

revenu ! Viens, viens avec nous !». Mais ensuite, il est arrêté par l’inquisiteur, qui représente 

la logique du monde. Celui-ci l’interroge et le critique violemment. Le motif final du 

reproche est que le Christ, bien qu’ayant pu le faire, n’a jamais voulu devenir César, le plus 

grand roi de ce monde, préférant laisser l’homme libre au lieu de le soumettre et de résoudre 

ses problèmes par la force. Il aurait pu établir la paix dans le monde, en pliant le cœur libre 

mais précaire de l’homme en vertu d’un pouvoir supérieur, mais non voulu : il a respecté 

notre liberté. « Si tu avais accepté le monde et la pourpre de César — dit l’Inquisiteur à  

Jésus —, Tu aurais fondé l’empire universel et donné la paix à la terre » (Les frères 

Karamazov); et, à travers une sentence tranchante, il conclut: «Car si quelqu’un a mérité plus 

que tous le bûcher, c’est toi». Voilà l’erreur qui se répète dans l’histoire, la tentation d’une 

paix fausse, fondée sur le pouvoir, qui conduit ensuite à la haine et à la trahison de Dieu et à 

une grande amertume dans l’âme.        

A la fin, selon ce récit, l’Inquisiteur voudrait que Jésus « lui dise quelque chose, fût-ce des 

paroles amères et terribles » (cf. Les frères Karamazov). Mais le Christ réagit par un geste 

doux et concret : «Il s’approche en silence du nonagénaire et baise ses lèvres exsangues». La 

paix de Jésus ne domine pas les autres, ce n’est jamais une paix armée : jamais ! Les armes 

de l’Evangile sont la prière, la tendresse, le pardon et l’amour gratuit envers le prochain, 

l’amour envers tous ses prochains. C’est ainsi que l’on apporte la paix de Dieu dans le 

monde. Voilà pourquoi l’agression armée de ces jours-ci, comme toute guerre, représente 

une offense à Dieu, une trahison blasphème du Seigneur de la Pâque ; c’est préférer à son 

visage doux celui du faux Dieu de ce monde. La guerre est toujours une action humaine pour 

conduire à l’idolâtrie du pouvoir.   



Horaires des messes du 22 au 29 mai 2022 
 

6
ème

 Dimanche de Pâques 

22 mai 

Sam : 18h30 
09h30 
10h30 
11h00 

St Maurice Chinon 
St Louans Chinon 
Anché 
St Etienne Chinon 

Lundi 23 mai 09h00 St Louans 

Mardi 24 mai 
09h00 
18h00 
18h30 

St Louans 
Beaumont 
St Etienne Chinon 

Mercredi 25 mai 

08h30 
09h00 
11h30 
18h00 

St Etienne Chinon 
St Louans 
St Etienne Chinon 
Marçay 

Jeudi 26 mai 
Ascension du Seigneur 

09h30 
10h30 
10h30 
11h00 

St Louans 
Beaumont 
Candes 
St Etienne Chinon 

Vendredi 27 mai 
17h00 
18h30 

St Louans 
St Etienne Chinon 

Samedi 28 mai 
09h00 
12h00 

St Louans 
St Etienne Chinon 

7
ème

 Dimanche de Pâques  

29 mai 

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

St Maurice Chinon 
St Louans Chinon 
Beaumont 
Marçay 
St Etienne Chinon 

Intentions de Messe 
St Etienne : Jacqueline LEON (), action de grâce pour Samuel ROBIN (), Caroline de 

BEAUCORPS (), Jean-Marie – Marie-Christine CHAMPIGNY () 

Anché : Claude RENAULT (), Christiane BERTON (), Roland MERCIER () et les 

familles DUPONT-MERCIER-MOLISSON 

Défunts de la semaine 
17/05 : Emmanuel SOURDAIS, à St Etienne 

18/05 : Michel BEUGNET, à Huismes 

 



Baptêmes 
28/05 : Juline LARDIN, à St Benoit 

28/05 : Albane LAMBERT, à Rivière 

28/05 : Augustin SORAIS, à Avoine 

28/05 : Léa GRELET à Cravant 

28/05 : Emma RABY, à Beaumont 

Mariages 
28/05 : Cyrielle DHELLEMME et Fabien LHUILLER, à St Etienne 

28/05 : Marine BANTING et Sébastien FROGER, à St Germain 

28/05 : Laurène DA SILVA et Yann MAURY, à Avoine 

Offices de la communauté 
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o
ra
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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 
24 mai : Catéchisme pour adultes, Youcat, salle Ste Thérèse, 20h30 – 21h30 

24 mai : Réunion œcuménique, 20h30, salle Ste Thérèse 

27 mai : Prière pour les malades, 20h30, St Louans 

29 mai : Vente de roses à la sortie des messes au profit de Magnificat 

02 juin : Heure Sainte, à St Etienne, à 20h30 

10 - 12 juin : Pèlerinage des mères de famille de Saumur à l’Ile Bouchard  
                        Contact : Sandrine Coeffard : 06.84.20.58.12 

14 - 15 juin : Pèlerinage à Issoudun de la garde d’honneur du Sacré-Cœur 
Inscriptions et renseignements : gdh.chinon@gmail.com 

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

5 au 15 juillet : camp d’été des 12-17 ans en Dordogne.  Renseignements auprès 
de don Paul  

mailto:gdh.chinon@gmail.com


Ventes de roses au profit de Magnificat 
 

Comme tous les ans, il y aura une vente de roses à la sortie des messes du samedi 28 

et dimanche 29 mai, à l’occasion de la fête des mères. Cette vente se fera au profit des 

maisons MAGNIFICAT de Ligueil et de Laval, qui accueillent des jeunes femmes enceintes et 

en difficultées. 

Merci de faire bon accueil à cette vente. 

Claudette LUMEAU 

 

Equipe du Rosaire 
 
En ce mois de Mai consacré à Marie, le mouvement des Équipes du Rosaire de la paroisse 
de Chinon et ses équipes vous invitent. Le 22 mai, l’inspiratrice de notre œuvre, Pauline 
Jaricot sera béatifiée à Lyon.  
Les responsables de ses équipes sont :  

- Marie-Christiane Treffé à Chinon 02.47.95.17.33 

- Claudette Lhumeau à Chinon 02.47.93.05.18 

- Roselyne LEPOT à Beaumont-en-Véron (appeler S. Ledys pour renseignements) 

- Sylvie Ledys à Avoine, Rigny-Ussé 06.72.95.05.08 

- Pierre Lauchet à Bourgueil 02.47.97.78.92 

- Monique Galbrun à Restigné 02.47.97.33.24 

- Maryvonne Hérault à La Chapelle-sur-Loire 06.43.25.67.53 

- une équipe à Savigny-en-Véron avec Pierre Léon (appeler S.Ledys pour renseignements) 

Rejoignez-les 1 fois par mois pour célébrer ensemble un temps de prière mariale ou créer 
votre équipe.  
Prendre contact avec : Martine Legrand 06 16 39 52 21 Responsable diocésaine des Équipes 
du Rosaire  

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

