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Chers amis
Dimanche dernier, à la fin des messes, nous vous annoncions le départ fin août
de don Paul de notre paroisse Ste Jeanne d’Arc en Chinonais. Il sera remplacé au
1er septembre par don Arthur de Stabenrath. Antoine, notre séminariste en
stage cette année retourne au séminaire et c’est Arthur Thomé que nous
accueillerons au 1er septembre.
Arrivé comme jeune prêtre, tout juste ordonné, il y a 4 ans, don Paul a été
nommé sur le pôle missionnaire de Brie Sénart, dans le diocèse de Meaux, en
Seine et Marne. Il sera plus particulièrement chargé de la paroisse de Combs-laVille (paroisse dans la banlieue sud de Paris d’environ 20000 habitants). C’est
une très belle mission, avec de belles responsabilités. L’expérience qu’il a
acquise auprès des paroissiens en Touraine lui sera bien nécessaire. Il aura
également besoin de toutes nos prières, pour le succès dans sa mission future,
et pour le changement à effectuer qui n’est jamais simple.
Nous vous invitons à fêter le départ de don Paul le 26 juin prochain par une
belle messe à Beaumont-en-Véron et un repas partagé (plus de renseignement
prochainement). Nous en profiterons pour remercier également Antoine Caron,
notre séminariste en stage, pour son investissement sur la paroisse. D’ors et
déjà, un livre d’or et une cagnotte sont disponible au presbytère pour vous
associer à un cadeau commun et noter vos mots de remerciements et
d’encouragements.
Don Arthur de Stabenrath est un jeune diacre qui sera ordonné prêtre le 25 juin
prochain à Evron. Il est actuellement en insertion sur ce fameux pôle
missionnaire de Brie-Sénart, où il commence à appréhender le ministère
pastoral. Il se présentera plus à vous lors de son arrivée en septembre sur la
paroisse Ste Jeanne d’Arc en Chinonais.
Nous pouvons confier tous ces changements à Notre Dame de la Visitation,
Don Matthieu, curé
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Ste Jeanne d’Arc

Mardi 31 mai
Visitation de la Vierge Marie

Mercredi 1er juin
St Justin

Jeudi 2 juin
Vendredi 3 juin
S. Charles Lwanga et ses comp.

Samedi 4 juin
Dimanche de la Pentecôte
5 juin

Intentions de Messe
Beaumont : Jacqueline LEON () ; Jacques MASSICOT ()
St Etienne :Thérèse-Nicole LEANDRI ()
Rivière : Marcel et Madeleine LAPRUNE () ; Georges et Hélène MIOLLET() ; Famille
RICHER

Défunts de la semaine
23/05 : Nathalie MONTIGNY, à St Etienne
24/05 : André FOURNIER, à Huismes
26/05 : Colette BUTON, à Huismes

Mariage
04/06 : Jennifer FARE et Xavier BRULIN, à St Etienne

Adoration
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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 juin : Heure Sainte, à St Etienne, à 20h00
03 juin : Aumônerie 19h00 -21h30 à Chinon
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
26 juin : Journée de fin d’année pour la paroisse : au revoir de don Paul et
d’Antoine
5 au 15 juillet : camp d’été des 12-17 ans en Dordogne. Renseignements auprès
de don Paul

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 difficultés.
Merci de faire bon accueil à cette vente.
Claudette LUMEAU

Pèlerinage des Mères de Famille
Saumur - L’Ile Bouchard
10 – 12 juin 2022
Pèlerinage des mères de famille entre Saumur et l’Ile Bouchard. Un vrai temps
de prière, de retrait et de convivialité entre mères, proposé par un groupe de
mères de famille de la paroisse de Saumur… et celle de Chinon. Il est possible de
s’inscrire et de marcher sur la journée.
Pour tout renseignement : Sandrine Coeffard : 06.84.20.58.12

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

