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Extrait de l’Angelus du pape François (15 août 2021) 

Le secret de Marie est l’humilité. C’est l’humilité qui a attiré le regard de Dieu 

sur elle. L’œil humain recherche toujours la grandeur et se laisse éblouir par ce 

qui est voyant. Dieu, en revanche, ne regarde pas l’apparence, Dieu regarde le 

cœur (cf. 1 Sam 16,7) et il est charmé par l’humilité: l’humilité du cœur charme 

Dieu. Aujourd’hui, en regardant l’Assomption de Marie, nous pouvons dire que 

l’humilité est le chemin qui conduit au Ciel. Le mot «humilité» dérive du terme 

latin humus, qui signifie «terre». C’est paradoxal: pour arriver en haut, au Ciel, il 

faut rester bas, comme la terre! Jésus l’enseigne: «Qui s’abaisse sera élevé» 

(Lc 14,11). Dieu ne nous exalte pas pour nos qualités, pour nos richesses, pour 

notre talent, mais pour notre humilité ; Dieu est amoureux de l’humilité. Dieu 

élève celui qui s’abaisse, celui qui sert. Marie, en effet, ne s’attribue à elle-

même que le «titre» de servante: elle est «la servante du Seigneur» (Lc 1,38). 

Elle ne dit rien d’autre d’elle, elle ne recherche rien d’autre pour elle. 

Nous pouvons alors nous demander aujourd’hui, chacun de nous, dans notre 

cœur: comment est mon humilité? Est-ce que je cherche à être reconnu par les 

autres, à m’affirmer et à être acclamé ou est-ce que je pense à servir? Est-ce 

que je sais écouter, comme Marie, ou bien est-ce que je veux seulement parler 

et recevoir des attentions ? Est-ce que je sais demeurer en silence, comme 

Marie, ou est-ce que je bavarde toujours? Est-ce que je sais faire un pas en 

arrière, désamorcer les disputes et les discussions ou est-ce que je cherche 

toujours à me distinguer? Réfléchissons à ces questions: comment est mon 

humilité ? 

  



Horaires des messes du 07 au 14 août 2022 

 

Dimanche 07 août 
19ème dimanche du TO 

09h30 
11h00 
10h30 
11h00 

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

Beaumont 

St Etienne Chinon 

Lundi 08 août 
 

11h00 St Louans 

Mardi 09 août 
Ste Thérèse de la Croix (F) 

09h00 
18h00 

St Louans 
Rigny-Ussé 

Mercredi 10 août 
St Laurent (F) 

09h00 
18h00 

St Louans 
Saint Etienne Chinon 

Jeudi 11 août 
Ste Claire (Mem) 

09h00 
18h00 

St Louans 
Avoine 

Vendredi 12 août 
17h00 
18h30 

St Louans 
St Etienne Chinon 

Samedi 13 août 
09h00 
12h00 

St Louans 
St Etienne Chinon 

Dimanche 14 août 
20ème dimanche du TO 

18h30 
09h30 
10h30 
11h00 

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

  

Intentions de Messe 
St Etienne : Jean MARTIN (+) ; Angèle ZOCHETTI ; Marie-Solange ORILLUS 

Beaumont : Mme CLUJIN(+) 

 

 

Défunts de la semaine 
01/08 : Jean MARTIN, à St Etienne de Chinon 

05/08 : Angèle ZOCHETTI, à St Etienne de Chinon 

06/08 : Marie-Solange ORILLUS, à Marçay 

 

 



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 
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 

20-24 septembre : Pèlerinage à Lourdes avec Lourdes-Cancer-Espérance (flyer 
sur le site internet de la paroisse). 

Renseignement et inscription : Isabelle Meunier  06.13.11.72.58 et 
lce37isabellemeuniermail.com 

 

 
 

http://www.ladivemusique.fr/
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Pèlerinage à Issoudun 
Le 14 juin matin, nous étions 11 gardes d'honneur, accompagnés par Don 
Clément à partir en pèlerinage auprès de N-D du Sacré-Cœur d'Issoudun. En 
entrant dans la Basilique une magnifique statue de Marie debout au pied de la 
Croix nous invite à tourner nos regards vers le Christ au Cœur transpercé. Le 
recteur de la Basilique nous y attendait pour nous présenter ce Sanctuaire et 
nous parler du père Jules Chevalier à l'origine de cette dévotion, car on va à 
Issoudun pour " voir " et " trouver "N-D du Sacré-Cœur ! Puis ce fut la 
découverte du Chemin de Croix dans le beau parc arboré qui nous invite à la 
méditation des Saints Mystères, suivie d'une conférence sur la spiritualité 
mariale et spirituelle du sanctuaire donné par un prêtre de la République 
Dominicaine Missionnaire du Sacré-Cœur. Que de grâces ! 
Le lendemain, 15 juin, nous quittions Issoudun pour rejoindre un autre 
Sanctuaire celui de Notre-Dame de Miséricorde à Pellevoisin où là aussi le Prieur 
nous attendait. Après avoir découvert la belle vidéo sur la vie d'Estelle Faguette 
guérie d'une maladie incurable, elle avait demandé à la Sainte Vierge 
d'intercéder auprès de son Fils pour obtenir sa guérison, nous sommes allés 
prier le chapelet à la grotte de Montbel là où Estelle avait déposé sa lettre de 
demande. En fin d'après-midi nous reprenions le chemin vers Chinon tout en 
remerciant Marie pour toutes les personnes rencontrées au cours du 
pèlerinage, de vrais « amoureux » de Marie et qui nous ont fait aimer encore 
plus son Sacré Cœur uni à celui de Jésus. Merci Marie pour toutes ces grâces ! 

Cœur Sacré de Jésus, que ton règne vienne ! 
 

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

