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Desiderio Desideravi
Ce 29 juin dernier, en la fête des saints Pierre et Paul, le Pape François nous a
offert la lettre apostolique Desiderio Desideravi sur l’Eucharistie. Prenons le
temps d’en goûter quelques morceaux, et, pourquoi pas, d’en lire l’intégralité !
§4 : Personne n’avait gagné sa place à ce repas. Tout le monde a été invité. Ou plutôt,
tous ont été attirés par le désir ardent que Jésus avait de manger cette Pâque avec eux
: Il sait qu’il est l’Agneau de ce repas de Pâque, il sait qu’il est la Pâque. C’est la
nouveauté absolue de ce repas, la seule vraie nouveauté de l’histoire, qui rend ce
repas unique et, pour cette raison, ultime, non reproductible : « la Dernière Cène ».
Cependant, son désir infini de rétablir cette communion avec nous, qui était et reste
son projet initial, ne sera pas satisfait tant que tout homme, de toute tribu, langue,
peuple et nation (Ap 5,9) n’aura pas mangé son Corps et bu son Sang. C’est pourquoi
ce même repas sera rendu présent, jusqu’à son retour, dans la célébration de
l’Eucharistie.
§52 : Parmi les gestes rituels qui appartiennent à l’ensemble de l’assemblée, le silence
occupe une place d’importance absolue. Bien souvent, il est expressément prescrit
dans les rubriques. Toute la célébration eucharistique est immergée dans le silence
qui précède son début et qui marque chaque moment de son déroulement rituel. En
effet, il est présent dans l’acte pénitentiel, après l’invitation « Prions », dans la
Liturgie de la Parole (avant les lectures, entre les lectures et après l’homélie), dans la
prière eucharistique, après la communion. Un tel silence n’est pas un havre intérieur
dans lequel se retirer dans une sorte d’isolement intime, comme si on laissait derrière
soi la forme rituelle considérée comme une distraction. Ce type de silence contredirait
l’essence même de la célébration. Le silence liturgique est quelque chose de beaucoup
plus grand : il est le symbole de la présence et de l’action de l’Esprit Saint qui anime
toute l’action de la célébration. C’est pourquoi il constitue un sommet dans une
séquence liturgique. (…) nous sommes appelés à accomplir avec un soin extrême le
geste symbolique du silence. À travers lui, l’Esprit nous donne forme.

https://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_letters/documents/20220629lettera-ap-desiderio-desideravi.html
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Intentions de Messe
St Etienne : Gérard LAURENCE () ; Bernard et Philippe DIBOINE () ; Maurice et
Gilberte MORTREUX () et défunts de la famille.
Beaumont-en-Véron : Daniel TOMCZYK () ; Jacqueline LEON ()
Rivière : Jean RUSLIER () et défunts de la famille

Défunts de la semaine
19/07 : Annick RAFFAULT, à Beaumont-en-Véron
22/07 : Marie-Joëlle THEVENON, à St Etienne de Chinon

Mariages
30/07 : Julien AMILIEN et Gaëlle BIGOT à Rivière
30/07 : Baptiste RENIE et Colombe FLICHY à Candes Saint Martin
30/07 : Mickaël BONAMY et Clémence JEACKERT à Saint Etienne de Chinon

Baptêmes
30/07 : Océane et Gabin ROLLAND et Thomas ROLLAND-GALLE à Rigny-Ussé
30/07 : Siloë ISBLED à Saint-Germain-sur-Vienne

Adoration
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Autres offices :
 Laudes : du mardi au samedi à 08h00, à St Etienne
 Vêpres : du mardi au vendredi à 18h45, à Candes Saint Martin
Le dimanche : 08h30 Laudes à St Etienne et 18h00 vêpres à Candes


Agenda
10 – 30 juillet : Présence des propédeutiques à Candes Saint Martin
26 juillet : Messe de la Sainte Anne au château de Coulaine à 11h
27 juillet : Visite pastorale périodique de la Cté St Martin par Mgr Bertrand,
évêque de Mende (cf p.4)
7 août : Messe de la Saint Hubert en forêt de Saint Benoît à 11h
14 août : Procession du 15 août, départ à 21h30 dans l’église.
15 août : Messe du 15 août à Rivière, suivie d’un apéritif et pique-nique sur les
bords de Vienne. Pour ceux qui le souhaitent, marche postprandiale de 4 km
afin de rejoindre l’Île-Bouchard pour les vêpres solennelles.
16-20 août : Pèlerinage à LOURDES avec l’Hospitalité de TOURAINE, animé par
son aumônier, le père Jocelyn FORTIN, sur le thème : « Allez dire aux prêtres… ».
Pour toute information ou inscription, contactez l’Hospitalité de Touraine :
02.47.31.14.48 (du lundi au jeudi, 14h30-17h) /
hospitalite.de.touraine@gmail.com

Visite pastorale de Mgr BERTRAND
Dans le cadre de la visite pastorale périodique de la Cté Saint Martin, Mgr Benoît
BERTRAND viendra nous visiter le mercredi 27 juillet. Il souhaite pouvoir s’entretenir
avec toutes les personnes qui le désirent. Il vous est proposé de vous inscrire au presbytère
afin de caler ces rendez-vous dans la visite (merci de préciser votre n° de téléphone).
Voici le programme de cette visite :
26/07 : Messe et Vêpres à 18h00 à Candes Saint Martin, avec les séminaristes
27/07, matin : rencontre individuelle avec les prêtres présents
27/07, après midi : 14h00 – 16h30 : rencontre personnelle sur rdv (inscription au presbytère)
pour les paroissiens qui le désirent
17h00 -17h45 : rencontre informelle globale avec les paroissiens, salle Ste Thérèse
18h00 : Messe à St Etienne
19h00 : Diner avec les membres de l’EAP

Emmaüs
« La communauté Emmaüs de Chinon 46 route de Saumur organise une grande vente
de 14 heures à 18 heures le samedi 06/08/2022. Les compagnons seront heureux de
vous proposer : Mobilier, livres, vêtements, linge ancien, rétro, bijoux, vaisselle,
bibelots, tableaux, jouets, électroménager, informatique, articles utilitaires et
nombreux objets de déco, insolites ou de caractère, etc.

Merci de nous aider à aider »

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

