N° 2022- 24

Chers paroissiens,
Comme nous vous l’avons annoncé récemment, don Paul quitte la paroisse Ste Jeanne d’Arc
en Chinonais à la rentrée prochaine (1er septembre). Il va exercer sa nouvelle mission sur le
pôle missionnaire de Brie-Sénart dans le diocèse de Meaux (Seine et Marne). Il sera plus
particulièrement en charge d’accompagner la paroisse de Combs-la-Ville.
Don Paul célèbrera une messe d’action de grâce le dimanche 26 juin à 10h30 dans l’église
de Beaumont en Véron. Ce sera l’occasion, pour chacun de nous, de lui dire merci pour les
quatre années passées en Touraine. Cette messe sera également la messe de fin d’année de la
paroisse, et nous dirons au revoir et merci à Antoine Caron, notre séminariste en stage cette
année, qui repart poursuivre ses études au séminaire d’Evron. Deux autres messes seront
assurées sur la paroisse : 9h30 à St Louans et 9h30 à St Etienne de Chinon.
Après la messe de Beaumont, nous aurons un apéritif à l’extérieur où nous offrirons les
cadeaux, et livre d’or. Vous pouvez, dès maintenant, déposer vos offrandes au presbytère de
Chinon. Pour ceux qui le désirent, nous partirons ensuite déjeuner et passer l’après-midi à la
« Bamboche », la guinguette se situant à Avoine (23 rue du Val de l’Indre 37420 Avoine).
La paroisse offre le repas (un food truck prépare des grillades), les AFC Vienne et Loire
serviront les cafés et boissons chaudes. Les boissons froides seront à votre discrétion. Sur le
lieu, il y a des activités pour les petits et les grands.
Nous vous espérons nombreux pour entourer don Paul. Pour des raisons organisationnelles,
vous pouvez nous prévenir si vous pensez être présent à la « Bamboche » (cela aidera le food
truck pour ses approvisionnements), mais c’est ouvert à tous (la réservation n’est pas
obligatoire).
Don Matthieu, curé

Horaires des messes du 12 au 19 juin 2022
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Intentions de Messe
Beaumont : Jacqueline LEON () ; Daniel TOMCZIK ; Marie-Antoinette et André
CHAUVELIN
St Etienne : Marie-Pierre RAFFAULT

Défunts de la semaine
08/06 : Simone UCHAN, à St Etienne
10/06 : Christian JANSSEN, à St Etienne

Baptêmes
18/06 : Jules et Louise RAIMBAULT, Coleen HOFFMAN GEAY ; Anna CHARLES, à
Marçay
18/06 : Calie BILLARD HADJIMANUEL, à La Roche-Clermault
18/06 : Malone et Catalyna LAVEAU JOULIN, à St Benoit la Forêt
18/06 : Emy MOUTARDIER, à Seuilly
19/06 : Emma et Théa LEBOURGEOIS et Maël LEGOFF, à St Etienne de Chinon

Mariages
18/06 : Sophie CHARNAVEL et Cyril LECRUT, à Nouans le Fuzelier

Adoration

Offices de la communauté
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
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
15 juin : retraite de 1ère communion, à St Louans
17 juin : Prière pour les malades, à St Louans, à 19h30
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 prêtres de la Communauté St Martin, à Evron, par le
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 pères de famille à Vézelay
01/03 Juillet
Tu as du prix à mes yeux... et je t’aime !
Isaïe 43.4
Les occasions sont rares, pour un père de famille, de pouvoir se mettre
quelques jours à l’écart pour prier, discerner, échanger entre hommes sur sa vie
familiale, conjugale ou professionnelle sous le regard de Dieu ?
Le pèlerinage des pères est fait pour nous !
Après avoir cheminé en chapitre sur les chemins du Morvan pendant 2 jours de
vie « rustique scoute », nous nous retrouverons mille pères venant de toute la
France (environ 100 tourangeaux), le samedi soir pour une veillée de prière
dans la basilique de Vézelay… Et le dimanche matin nos familles seront les
bienvenues pour la messe dominicale.
Oui, ce pèlerinage des pères est fait pour nous ! Vous en voulez une preuve ?
Ce sont nos épouses qui nous y « renvoient » chaque année !
Pour tout renseignement et inscription :
Hubert de Champs 07.86.57.69.07 / hubdechamps@gmail.com

Histé-Scénies 2022
Tous les samedis, 18h-20h : répétitions Son & Lumière « Jeanne d’Arc » au
Château de Chavigny (Lerné). Venez nombreux (même si vous n’êtes pas encore
inscrits !), il y a beaucoup de costumes ! (Et pas de texte à apprendre, c’est
enregistré.) Tous les âges sont les bienvenus (même les enfants). NB : babysitting prévu les soirs de représentations.
contact@histescenies.fr – 02 47 93 07 97 (matin, presbytère)

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

