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Chers paroissiens, 

Le 2 juillet dernier, je vous présentais le projet de transformation pastorale 

paroissiale pour la rentrée à venir (le Power Point explicatif se trouve sur le site 

internet, rubrique Echo). Vous trouverez dans cet Echo et ceux à venir les 

nouveaux horaires des messes pour notre paroisse. Je vous invite à bien les 

conserver. 

Voici les grandes lignes du projet: 

- Un double constat : Notre pays de vieille chrétienté s’est déchristianisé et 

les réponses pastorales ne sont plus adaptées à la nouvelle évangélisation. 

La collaboration clercs/laïcs n’est pas toujours ajustée. 

- A l’appel du pape François, nous devons entrer dans la démarche du 

disciple-missionnaire, qui nécessite avant tout une transformation du cœur.  

- La mission est le propre de tout chrétien, de part son baptême, à la suite de 

l’envoi du Christ : « allez de toutes les nations… ». Les prêtres se doivent 

de les accompagner. En revanche, la charge pastorale revenant aux clercs 

doit être accompagnée par les fidèles. Cela signifie une transformation de 

nos pratiques, mais aussi de nos schémas de pensée. 

- 4 grandes missions sur la paroisse : la fraternité, la jeunesse, la solidarité et 

la liturgie. 

- Le dimanche, Jour du Seigneur, est le jour privilégié où la communauté 

peut se rassembler afin de se ressourcer et  prendre des forces : ensemble 

unis au Christ pour la mission. 

- Chaque dimanche, des activités sont proposées, salle Ste Thérèse, alliant les 

4 grandes missions, soit avant la messe, soit après elle. 

- Chaque dimanche du mois, une thématique est plus particulièrement  mise 

en avant. 

 

N’hésitez pas à vous rapprocher du presbytère pour proposer vos services. 

Soyez assuré de ma prière pour la mission, 

Don Matthieu, curé  



Horaires des messes du 21 au 28 août 2022 

 

Dimanche 21 août 
21ème dimanche du TO 

18h30 (sam) 
09h30 
10h30 
10h30 
11h00 

St Maurice Chinon 
St Louans Chinon 
Beaumont en Véron 
Rivière 
St Etienne Chinon 

Lundi 22 août 
BMV, Reine (Mem) 

11h00 St Louans 

Mardi 23 août 
 

09h00 
18h00 

St Louans 
Rigny-Ussé 

Mercredi 24 août 
St Barthélémy (F) 

09h00 
18h00 

St Louans 
Saint Etienne Chinon 

Jeudi 25 août 
St Louis 

09h00 
18h00 

St Louans 
Avoine 

Vendredi 26 août 
St Mexme et St Louans 

17h00 
18h30 

St Louans 
St Etienne Chinon 

Samedi 27 août 
Ste Monique (Mem) 

09h00 
12h00 

St Louans 
St Etienne Chinon 

Dimanche 28 août 
22ème dimanche du TO 

18h30 
09h30 
10h30 
10h30 
11h00 

St Maurice Chinon 
St Louans Chinon 
Beaumont en Véron 
Candes Saint Martin 
St Etienne Chinon 

  

Intentions de Messe 
St Etienne : Jean ALBRESPY (+) 

Rivière : Armel, Thérèse et défunts de la famille ANGELIAUME ; Père de Monteynard et 

défunts de la famille ; Pierr-André et Nicole JOUMAT 

Beaumont : Marcelle et Marie-Simone JOIN-LAMBERT ; un défunt ; Lucienne 

SIRABELLA (+) ; Yvon BRUNET (+) 
 

 

Défunts de la semaine 
16/08 : Lucienne SIRABELLA à Beaumont en Véron 

19/08 : Jean ALBRESPY à St Etienne 

19/08 : Yvon BRUNET à Rigny-Ussé 

 



Mariage 
27/08 : David SIONNEAUX et Cécile BERLOT à St Etienne de Chinon 

 

 

Baptême 
27/08 : Léanna HUET à Beaumont en Véron à 10h30 

27/08 : Ethan LUSSON FREMONT à St Etienne de Chinon à 10h30 

 

Offices de la communauté 

A
d

o
ra

ti
o

n
 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 

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

 

 

 

 

Agenda 
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. 

28-31 août : Absence des prêtres (préparation de l’année) 

04 septembre : Messe de rentrée des Equipes Notre Dame à St Etienne de 
Chinon 

07 septembre : Inscription au Catéchisme et à l’Eveil à la Foi de 10h00 à 12h00, 
au presbytère (11 rue Urbain Grandier) 

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/


LOURDES CANCER ESPERANCE :  

un pèlerinage différent : LE PELERINAGE DU SOURIRE 

 

 
Depuis 1985, l’association Lourdes Cancer Espérance propose aux 
malades et à leurs proches un pèlerinage annuel en septembre à 
Lourdes. 
Thème du pèlerinage 2022 : 
"Avec Bernadette, prêtres et fidèles du Christ, au service de la grâce 
de Lourdes" 
présidé par Mgr Jean-Luc BOUILLERET, Archevêque de Besançon et 
animé par Patrick RICHARD. 
La délégation de LCE 37 organise, le transport et l’hébergement. 
 
Ce rassemblement est ouvert à toutes les personnes concernées 
directement ou indirectement par le cancer. 
 
En parallèle de ce pèlerinage pour adultes, se déroule le pèlerinage des 
jeunes et des enfants, soit parce que le cancer ne les a pas épargnés, 
soit parce qu'ils viennent avec leurs parents malades : ils sont encadrés 
par une équipe de jeunes, dynamiques et enthousiastes ; ils vivent leur 
pèlerinage à travers des activités, des jeux, des chants et des moments 
de détente. 
Des hospitaliers et des hospitalières se mettent au service des malades ; 
vous aussi rejoignez cette grande chaîne d’amitié, et n’hésitez pas à 
contacter la délégation de l’Indre-et-Loire.  
 

 

 

 

 

 

 

Renseignements et inscriptions :  
Isabelle Meunier 06-13-11-72-58 

lce37isabellemeunier@gmail.com 
 

Lourdes Cancer Espérance  
Résidence "Bet Ceu" 46, place du champ commun 

65100 LOURDES 
www.lourdescanceresperance.com 

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


Horaire des messes à partir du 1er Septembre 2022 
 

Dimanche de Pâques à la Toussaint (hors Juillet et Août) 
 

 
1

er
 dimanche 

du mois 

2
ème

 dimanche 

du mois 

3
ème

 dimanche 

du mois 

4
ème

 dimanche 

du mois 

18h30 

(Samedi) 

St Maurice 

(Chinon) 

St Maurice 

(Chinon) 

St Maurice 

(Chinon) 

St Maurice 

(Chinon) 

09h30 St Louans St Louans St Louans St Louans 

10h00 Huismes 
St Germain 

s/Vienne 
Avoine 

La Roche 

Clermault 

11h00 
St Etienne 

(Chinon) 

St Etienne 

(Chinon) 

St Etienne 

(Chinon) 

St Etienne 

(Chinon) 

 

 

Dimanche de la Toussaint à Pâques 
 

 
1

er
 dimanche 

du mois 

2
ème

 dimanche 

du mois 

3
ème

 dimanche 

du mois 

4
ème

 dimanche 

du mois 

18h30 

(Samedi) 

St Maurice 

(Chinon) 

St Maurice 

(Chinon) 

St Maurice 

(Chinon) 

St Maurice 

(Chinon) 

09h30 St Louans St Louans St Louans St Louans 

10h00 Marçay 
Beaumont en 

Véron 
Seuilly 

Savigny en 

Véron 

11h00 
St Etienne 

(Chinon) 

St Etienne 

(Chinon) 

St Etienne 

(Chinon) 

St Etienne 

(Chinon) 

 

 

 

 Les semaines commencent le samedi soir par la messe anticipée. Donc le 1
er

 dimanche du mois peut 

être le 1
er

 du mois (le samedi soir étant le 30 ou 31 du mois précédent). Cette année, nous avons cette 

situation le dimanche 1
er

 janvier, avec la messe anticipée le 31 décembre. 

 



Semaine 

 Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

8h30 
St Etienne 

grégorien 

St Louans 

grégorien 

St Etienne 

grégorien 

St Etienne 

grégorien 
 

9h30 St Louans  St Louans  St Louans 

11h30  St Etienne    

12h00     
St Etienne 

grégorien 

17h00    St Louans  

18h00  Marçay Avoine   

18h30 St Etienne   St Etienne  

 

 Ces plannings ne comptent pas les grandes fêtes de Pâques, Rameaux, Noël et 

Toussaint (qui auront des lieux et des horaires propres). 
 

 Ces planning ne comptent pas les messes de l’été qui s’établissent en fonction 

de la présence de prêtres sur la paroisse et privilégient les églises de Candes 

Saint Martin et Rivière le dimanche et de Rigny-Ussé en semaine. 
 

 Les 5èmes dimanche du mois (Octobre, Janvier et Avril), il y aura une 

distribution propre des messes avec une semaine missionnaire se clôturant sur 

un des lieux de la paroisse (Messe à 18h30 le samedi soir à St Maurice, à 9h30 à 

St Louans et St Etienne, 11h00 sur le lieu de la mission) 
 

 Activité du dimanche 9h30 – 10h45 à la salle Ste Thérèse : 

o 1
er

 dimanche du mois : Répétition chorale, servants d’autel et filles de 

Jeanne d’Arc 

o 2
ème

 dimanche du mois : 1
ère

 communion / Confirmation enfants, 

adolescents  

o 3
ème

 dimanche du mois : Catéchuménat et 1
ère

 communion / Confirmation 

adulte 

o 4
ème

 dimanche du mois : Lectio Divina partagée 
 

 Activité du dimanche 12h00 et plus, salle Ste Thérèse : 

o 1
er

 dimanche du mois : Apéritif / Déjeuner paroissial partagé (ouvert à 

tous) 

o 2
ème

 dimanche du mois : Apéritif / Déjeuner avec les personnes isolées de 

la paroisse (ouvert à tous) 

o 3
ème

 dimanche du mois : Apéritif 

o 4
ème

 dimanche du mois : Apéritif 


