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Sainte Marie, Mère de l’Eglise, lundi de Pentecôte
C’est par un décret, signé le 11 février 2018 -date du 160e anniversaire de la première
apparition de la Vierge à Lourdes-, que le Pape François a rendu obligatoire cette mémoire
liturgique pour toute l’Église catholique de rite romain. Le préfet de la Congrégation pour le
Culte divin et la Discipline des Sacrements expliquait alors que cette décision avait été prise
«en considérant l’importance du mystère de la maternité spirituelle de Marie qui, dans
l’attente de l’Esprit Saint à la Pentecôte (cf. Ac 1, 14), n’a jamais cessé de prendre soin
maternellement de l’Église pèlerine dans le temps».
Le vocable de «Mater Ecclesiae» avait déjà été utilisé par saint Paul VI, le 21 novembre
1964, lorsqu’il promulgua la Constitution dogmatique sur l’Église, Lumen Gentium, dont le
chapitre VIII, entièrement consacré à Marie, explore son rôle dans le mystère du Christ et
celui de l’Église. Le Pape, qui nourrissait une profonde dévotion envers la mère de Dieu, y
voyait «la synthèse de doctrine mariale la plus ample jamais élaborée par un concile
œcuménique, en vue de manifester le visage de la sainte Église, à laquelle Marie est
intimement liée». «C'est donc à la gloire de la bienheureuse Vierge et à notre réconfort que
Nous proclamons Marie très sainte, Mère de l'Église, c'est-à-dire de tout le peuple de Dieu,
aussi bien des fidèles que des pasteurs, qui l'appellent Mère très aimante, et Nous voulons
que, dorénavant, avec un tel titre très doux la Vierge soit encore plus honorée et invoquée par
tout le peuple chrétien», déclarait solennellement le Souverain Pontife devant les pères
conciliaires, se fondant ainsi sur une longue tradition mariale.
Le titre de «Mater Ecclesiae» est explicité en détails dans le Catéchisme de l’Église
Catholique : «Le rôle de Marie envers l’Église est inséparable de son union au Christ, elle en
découle directement» (CEC n°963). Cette union de la Vierge avec son Fils est manifeste dès
l’Annonciation jusqu’à la mort du Christ, particulièrement lors de sa Passion. «Après
l’Ascension de son Fils, Marie a assisté de ses prières l’Église naissante, poursuit le CEC en
citant Lumen Gentium. Réunie avec les apôtres et quelques femmes, on voit Marie appelant
elle aussi de ses prières le don de l’Esprit qui, à l’Annonciation, l’avait elle-même prise sous
son ombre». Par son adhésion pleine et entière à la volonté du Père, elle est devenue
«membre suréminent et absolument unique de l’Église, et en constitue même la réalisation
exemplaire» (LG 53). «Elle a apporté à l’œuvre du Seigneur une coopération absolument
sans pareil par son obéissance, sa foi, son espérance, son ardente charité, pour que soit
rendue aux mes la vie surnaturelle. C’est pourquoi elle est devenue pour nous, dans l’ordre
de la grâce, notre Mère» (LG 61).
Source : Vatican News
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Intentions de Messe
Beaumont : Jacqueline LEON ()
Marçay : Auguste BRETIN (), Marie-Bernadette RUSLIER () et sa famille

Défunts de la semaine
31/05 : Alain MOREAU, à St Etienne

Baptêmes
11/06 : Ana JOUQUIN, à Cinais
11/06 : Julie MAUPOINT, à Rivière

Mariages
11/06 : Léonie BODIN et Romain FOUCHET, à la Roche-Clermault
11/06 : Amélie JUBIEN et Antoine BELLIARD, à Beaumont
11/06 : Emilie THIBAULT et Marc CHIGNARD, à Savigny
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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
10 - 12 juin : Pèlerinage des mères de famille de Saumur à l’Ile Bouchard
Contact : Sandrine Coeffard : 06.84.20.58.12
10 - 12 juin : retraite de profession de foi à Chavigny, et messe de profession de
foi le 12/06 à St Etienne de Chinon
14 - 15 juin : Pèlerinage à Issoudun de la garde d’honneur du Sacré-Cœur
Inscriptions et renseignements : gdh.chinon@gmail.com
15 juin : retraite de 1ère communion, à ST Louans
17 juin : Prière pour les malades, à ST Louans, à 20h00
19 juin : 1ère communion à ST Etienne
24 juin : Ordination des diacres de la Communauté St Martin, à Evron, par Mgr
BESTION
25 juin : Ordination des diacres de la Communauté St Martin, à Evron, par la
cardinal BARBARIN
25 juin : Journée diocésaine de clôture de l’année de la famille à l’Ile Bouchard
26 juin : Messe de fin d’année et au revoir de Don Paul, à 10h30, à Beaumont,
suivie d’un temps festif (renseignement ultérieur)

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

Au revoir de Don Paul Cossic
26 juin 2022
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 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.

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

