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Paroles prononcées par le Pape St Jean-Paul II, 6 août 2000 

Nous nous apprêtons à célébrer la Messe en la solennité de la Transfiguration du 

Seigneur, portant dans notre coeur le souvenir toujours vivant du Serviteur de 

Dieu Paul VI, vingt-deux ans après son "exode" vers l'éternité. 

La liturgie d'aujourd'hui nous invite à  tourner  le  regard vers le Fils de Dieu qui, 

sur la montagne, comme s'accordent  à  le rapporter les Evangiles synoptiques, 

est transfiguré devant Pierre, Jacques et Jean, tandis que d'une nuée, la voix du 

Père proclame:  "Celui-ci est mon fils bien-aimé; écoutez-le" (Mc 9, 7). Saint 

Pierre, rappelant avec émotion l'événement, affirmera:  nous avons "été témoins 

oculaires de sa majesté" (2 P 1, 16). 

A l'époque actuelle, imprégnée de ce que l'on appelle la "civilisation de l'image", 

le désir de pouvoir contempler la figure du divin Maître se fait plus aigu, mais il 

est opportun de rappeler ces paroles:  "Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont 

cru" (Jn 20, 29). Ce fut précisément en regardant avec les yeux de la foi le visage 

adorable du Christ, vrai homme et vrai Dieu, que vécut le vénéré et inoubliable 

Paul VI. En le contemplant avec un amour ardent et passionné, il dit:  "Le Christ 

est beauté:  beauté humaine et divine, beauté de la réalité, de la vérité, de la vie" 

(Insegnamenti, IX/1971, 36). Et il ajoutait:  "La figure du Christ présente, sans 

altérer l'enchantement de sa douceur miséricordieuse, également un aspect grave 

et fort, formidable, si vous voulez, contre la lâcheté, les hypocrisies, les 

injustices, les cruautés, mais jamais séparé d'une irradiation souveraine d'amour" 

(ibid., p. 56). 

Tandis qu'avec un esprit reconnaissant, nous nous approchons de l'autel en priant 

pour l'âme bénie de ce grand Pontife, nous désirons, comme lui et comme les 

disciples, tourner nous aussi notre regard vers le visage radieux du Fils de Dieu 

pour en être illuminés. Nous demandons à Dieu, par l'intercession de Marie, 

Maître de foi et de contemplation, de pouvoir accueillir en nous la lumière qui 

brille sur le visage du Christ, afin d'en refléter l'image sur ceux qui s'approchent 

de nous. 



Horaires des messes du 31 juillet au 07 août 2022 

 

Dimanche 31 juillet 
18ème dimanche du TO 

18h30 
09h30 
10h30 
11h00 

St Maurice Chinon 
St Louans Chinon 
 Candes-Saint-Martin 
St Etienne Chinon 

Lundi 01 août 
St Alphonse-Marie de Ligori 

11h00 St Louans 

Mardi 02 août 
09h00 
18h00 

St Louans 
Rigny-Ussé 

Mercredi 03 août 
09h00 
18h00 

St Louans 
Saint Etienne Chinon 

Jeudi 04 août 
St Jean-Marie Vianney 

09h00 
18h00 

St Louans 
Avoine 

Vendredi 05 août 
17h00 
18h30 

St Louans 
St Etienne Chinon 

Samedi 06 août 
Fête de la Transfiguration 

09h00 
12h00 

St Louans 
St Etienne Chinon 

Dimanche 07 août 
19ème dimanche du TO 

18h30 
09h30 
11h00 
11h00 

St Maurice Chinon 
St Louans Chinon 
 St Benoit la Forêt (dans la forêt) 

St Etienne Chinon 

  

Intentions de Messe 
St Maurice : Herminio LLAVE (+) 

St Etienne : Francine DELAVEAU (+) ; Jeannine DESSERRE (+) ; Pierre CANTON (+) ; 

Christiane RENE (+) ; Sœur Madeleine (+) 

Candes-Saint-Martin : Mathilde FAY (+) 

 

 

Défunts de la semaine 
27/07 : Jeannine DESSERRE, à Cravant les Coteaux 

27/07 : Pierre CANTON, à St Etienne de Chinon 

28/07 : Francine DELAVEAU, à Chinon 

28/07 : Mathilde FAY, à Huismes 

28/07 : Christiane RENE, à St Etienne de Chinon 

29/07 : Sœur Madeleine, au Prieuré de St Louans 



Mariages 

06/08 : Laurent-Olivier WEHRY et Solange RAIMBAULT à Rivière 
 

 

Offices de la communauté 
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 Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Dimanche 

  17h30 Avoine 
17h30 St Etienne 

Chinon 

17h30 St Etienne 
Chinon 

Autres offices : 

 Laudes : du mardi au samedi à 08h00, à St Etienne 

 Vêpres : du mardi au vendredi à 19h45, à St Etienne 

  Le dimanche : 08h30 Laudes à St Etienne et 18h00 vêpres à St Etienne  

 

 

 

Agenda 
03 août : Concert à Candes Saint Martin ,20h00 par le chœur de Royal Holloway 
de l’Université de Londres. Entrée gratuite (chapeau à la fin). 

7 août : Messe de la Saint Hubert en forêt de Saint Benoît à 11h 

14 août : Procession du 14 août au soir à Rivière, 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 à16h30 (Marigny). 

11-21 août : Festival de la Dive Musique (rens : www.ladivemusique.fr) avec 
différents concert dont 11 /08 à 20h00, église de Seuilly, et 21/08 à 20h00, 
collégiale de Candes Saint Martin. 

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 

 

http://www.ladivemusique.fr/


Emmaüs 

« La communauté Emmaüs de Chinon 46 route de Saumur organise une grande vente 

de 10 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 » 

 
Messe de St Hubert le 7 août  

 
Le dimanche 7 août, grande messe de St Hubert, avec trompe de chasse et présentation 

de meutes, dans la forêt de Chinon à St Benoit-la-Forêt, au bord des étangs.  

Une belle tradition, qui a plus de 50 ans d’existence et qui n’a pu avoir lieu ces deux 

dernières années. Buvette et possibilité de repas sur place. 15h00 : concours de trompe 

et drag (simulacre d’une chasse à courre) en fin de journée.  

 

 

Procession du 14 et messe du 15 août à Rivière 

Encore une belle tradition familiale et populaire!! Procession derrière la Vierge Marie 

autour du village de Rivière le 14 août au soir (rendez vous à 21h30 dans l’église), et 

messe solennelle du 15 août à 10h30 le lendemain. 

Après la messe, nous aurons un apéritif sur la place de l’église. Pour ceux qui le 

souhaitent, nous prolongerons par un repas « tiré du sac » en bord de Vienne. Nous 

rejoindrons les pèlerins de L’Ile Bouchard pour les vêpres, en marchant de Tavant à 

Marigny (départ de Tavant 15h00, vêpres à 16h30). 

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 

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

