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Chers paroissiens,
Dans l’évangile de ce dimanche, Jésus déclare :

« Quiconque met la main à la

charrue, puis regarde en arrière, n’est pas fait pour le royaume de Dieu. » Jésus ne demande
pas de ne jamais penser au passé, mais fustige une nostalgie qui empêcherait de se projeter et
de faire la volonté de Dieu. Ainsi, après 4 années passées sur la paroisse de Chinon, je
souhaite en faire mémoire pour rendre grâce.
Tout d’abord, ces 4 premières années furent mes premières années de sacerdoce. Je vous
remercie d’avoir été miséricordieux envers un jeune prêtre pour avoir exercé votre patience
lorsqu’il faisait ses premiers pas ( patience quand les homélies étaient mal construites ou
trop longues, etc.)
Ensuite, je rends grâce d’avoir d’avoir vu Dieu œuvrer dans des cœurs, notamment par
l’eucharistie, et par le sacrement de la réconciliation : c’est une immense joie, cachée et
muette, que j’ai découverte en tant que jeune prêtre.

Je rends grâce pour tous les moments de prière vécus en paroisse, notamment tous ces offices
chantés et messes célébrées en communauté, avec mes frères prêtres et séminaristes depuis 4
ans. Leur fidélité est une précieuse aide à ma propre fidélité.
Je rends grâce d’avoir pu m’occuper de ce public si fragile que sont les jeunes et les enfants,
demandant un regard d’espérance à reposer souvent.

Je rends grâce pour vos prières, dans la discrétion, « cachées » parfois dans les maisons le
chapelet en main, pour vos prêtres !
Je me confie à vos prières, pour demeurer fidèle à la mission du Seigneur !
Don Paul

Horaires des messes du 26 juin au 03 juillet 2022
Dimanche 26 juin
13ème dimanche du TO
Lundi 27 juin
St Cyrille d’Alexandrie

Mardi 28 juin
St Irénée

Mercredi 29 juin
St Pierre et St Paul

Jeudi 30 juin
Vendredi 01 juillet
Samedi 02 juillet
Dimanche 03 juillet
14ème dimanche du TO
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Intentions de Messe
Beaumont : Jacqueline LEON () ; Famille FUGERAY, DUCHESNES, MUREAU,
RENARD ; Robert et Paulette BERNIER () ; famille CHARRIER et défunts
St Etienne : Simone Uchan ()

Défunts de la semaine
24/06 : Liliane HUET, à St Etienne de Chinon

Mariages
02/07 : Tony LEVASSEUR et Marine GERVAIS à St Etienne Chinon

Baptêmes
02/07 : Emy MOUTARDIER à St Benoit la Forêt
02/07 : Faustine RIVERE à Rivière
02/07 : Raphaëlle RIO à St Etienne Chinon
02/07 : Jules DERRO à Candes Saint Martin
03/07 : Chloé PARISOT à St Etienne Chinon

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
25 juin : Journée diocésaine de clôture de l’année de la famille à l’Ile Bouchard
(messe présidée par Mgr Jordy à 11h15)
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
30 juin : Heure Sainte à 20h00 à St Etienne Chinon
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

Festival Musique et Vigne en confluence
Concerts et dégustations de vins
le 9 et 10 juillet à St Germain s/Vienne
Musiques et Vignes en Confluence a été créé en 2022 par le violoniste Bernard
Zinck afin de célébrer le mariage de la musique de chambre et des vignobles du
Val de Loire. La volonté du festival est de promouvoir le patrimoine ligérien à la
frontière entre la Touraine et l'Anjou, dans l’écrin magique que représente la
confluence de la Loire et de la Vienne, classé au patrimoine mondial de
l'Unesco.
Pour cette première édition, le festival se déroulera les 9 et 10 juillet 2022, en
l’église de Saint Germain sur Vienne. Les deux récitals pour piano et violon (19h)
se poursuivront par une dégustation/vente de vins locaux par les producteurs
(20h45), en plein air sur le parvis de l’église.
Réservation et information : www.musiquesetvignes.com
Entrée : 15 euros
10 euros pour les résidents d’Indre et Loire
Gratuit pour les moins de 10 ans

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

