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Chers paroissiens, 

Depuis de nombreuses années, la tradition de l’Eglise fait coïncider les ordinations 

sacerdotales autour de la Solennité de St Pierre St Paul. Dans le diocèse de Tours, c’est 

plutôt autour de la Saint Martin d’été (anniversaire de l’accession de St Martin sur le siège 

épiscopale de Tours) que ce déroule ce grand temps diocésain.  

Cette année encore, à travers toute la France, de jeunes gens se préparent à donner leurs vies 

au Seigneur. Le vendredi 24 juin, à Evron en Mayenne, par les mains de Mgr Bestion, 

évêque de Tulle, 7 séminaristes de la Cté St Martin et 1 séminariste pour le diocèse de 

Stockholm en Suède, vont devenir diacres en vue du sacerdoce. Le lendemain 14 diacres de 

la Cté Saint Martin seront ordonnés prêtres par le Cardinal Barbarin. Parmi eux, Don Arthur 

de Stabenrath nous rejoindra à partir de septembre. Le  dimanche 3 juillet, c’est Renaud 

Sylve, du diocèse de Tours qui sera ordonné par Mgr Jordy. C’est l’occasion de prier pour 

les ordinants pendant toute la semaine, et pour que ces vocations en suscitent de nombreuses 

autres, en particulier dans notre diocèse : 

Ô Père, nous te prions, fais se lever parmi les chrétiens de notre diocèse de nombreuses et 

saintes vocations sacerdotales. 

Qu'elles maintiennent la foi vivante et rendent présent ton Fils Jésus Christ, par la 

prédication de la Bonne Nouvelle et l'administration des sacrements. 

Que Saint Martin intercède pour nous, afin que nous puissions avoir de saints prêtres, qui 

soient de fervents ministres de l'Eucharistie et de ta miséricorde, annonçant ton Evangile 

avec ardeur et simplicité. 

Ô Père, nous te prions, fais que, comme Marie, notre Eglise Diocésaine accueille avec joie 

les nombreuses inspirations de ton Esprit et qu'elle prenne soin des vocations au ministère 

sacerdotal et à la vie consacrée que tu lui donnes. 

Soutiens notre évêque, nos prêtres et nos diacres, les consacrés et tous les baptisés dans le 

Christ ; qu'ils accomplissent fidèlement leur mission au service de ton Évangile. 

Protège tous ceux qui se préparent au ministère sacerdotal. Comble les de ton Esprit Saint 

afin qu’ils puissent cheminer dans la Foi et dans la Paix, et devenir des témoins de ton 

Amour.



Horaires des messes du 19 au 26 juin 2022 

 

FÊTE DIEU 
19 juin 

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

St Maurice Chinon 
St Louans Chinon 
Beaumont 
Seuilly 
St Etienne Chinon 

Lundi 20 juin 11h00 St Louans 

Mardi 21 juin 
09h00 
18h00 
18h30 

St Louans 
Beaumont 
St Etienne Chinon 

Mercredi 22 juin 

08h30 
09h00 
11h30 
18h00 

St Etienne Chinon 
St Louans 
St Etienne Chinon 
Marçay 

Jeudi 23 juin 
Nativité de St Jean Baptiste 

08h30 
09h00 
18h00 
18h30 

St Etienne Chinon 
St Louans 
Avoine  
St Etienne Chinon 

Vendredi 24 juin 
Sacré Cœur 

17h00 
18h30 

St Louans 
St Etienne Chinon 

Samedi 25 juin  Pas de messe 

Dimanche 26 juin 
13ème dimanche du TO 

09h30 
09h30 
10h30 

 
St Louans Chinon 
St Etienne Chinon 
Beaumont 
 

Intentions de Messe 
Beaumont : Jacqueline LEON () ; Nicole QUINTEAU ()  

St Etienne : Simone UCHAN ()  

 

Défunts de la semaine 
14/06 : Jean RICHARD, à Cravant les Coteaux 

16/06 : Eliane FAUQUET, à Beaumont en Véron 

16/06 : Philippe LAMBERT, à Ligré 

17/06 : Patrick QUENAULT, à Huismes 



Mariages 
24/06 : Charles et Julie PELOYE, à Candes Saint Martin 

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 
19 juin : 1ère communion à St Etienne 

24 juin : Messe du Sacré Cœur à 18h30, dans l’église St Etienne avec les équipes 
du Rosaire et prière à la Bienheureuse Pauline JARICOT 

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 apéritif à la sortie de la messe, et d’un repas à la Bamboche (Avoine) 

27 juin : 1ère Messe de Don Théophile LEGRAND (9h00), don Antoine 
PAYSSERAND (10h00) et don Louis BOIRON (11H00), à Candes Saint Martin 

02 juillet : Catéchuménat adulte, salle Ste Thérèse, 14h00 – 15h30 

02 juillet : assemblée paroissiale pour présenter l’organisation de l’année 
prochaine, salle Ste Thérèse, 17h00 – 18h00 

03 juillet : Ordination de Renaud SILVE, 15h00, cathédrale de Tours 

04 juillet : 1ère messe de Francis WERTHEIMER, 12h00, Candes St Martin 

05 -15 juillet : camp de l’aumônerie à Argentat, en Corrèze 



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 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 : baby-
sitting 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 

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

