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Evangelii Gaudium, n°27 et 28 (pour bien commencer l’année scolaire !) 

J’imagine un choix missionnaire capable de transformer toute chose, afin que les 

habitudes, les styles, les horaires, le langage et toute structure ecclésiale devienne 

un canal adéquat pour l’évangélisation du monde actuel, plus que pour l’auto-

préservation. La réforme des structures, qui exige la conversion pastorale, ne 

peut se comprendre qu’en ce sens : faire en sorte qu’elles deviennent toutes plus 

missionnaires, que la pastorale ordinaire en toutes ses instances soit plus 

expansive et ouverte, qu’elle mette les agents pastoraux en constante attitude de 

“sortie” et favorise ainsi la réponse positive de tous ceux auxquels Jésus offre son 

amitié. Comme le disait Jean-Paul II aux évêques de l’Océanie, « tout 

renouvellement dans l’Église doit avoir pour but la mission, afin de ne pas 

tomber dans le risque d’une Église centrée sur elle-même ».  

La paroisse n’est pas une structure caduque ; précisément parce qu’elle a une 

grande plasticité, elle peut prendre des formes très diverses qui demandent la 

docilité et la créativité missionnaire du pasteur et de la communauté. Même si, 

certainement, elle n’est pas l’unique institution évangélisatrice, si elle est capable 

de se réformer et de s’adapter constamment, elle continuera à être « l’Église elle-

même qui vit au milieu des maisons de ses fils et de ses filles ». Cela suppose 

que réellement elle soit en contact avec les familles et avec la vie du peuple et ne 

devienne pas une structure prolixe séparée des gens, ou un groupe d’élus qui se 

regardent eux-mêmes. La paroisse est présence ecclésiale sur le territoire, lieu de 

l’écoute de la Parole, de la croissance de la vie chrétienne, du dialogue, de 

l’annonce, de la charité généreuse, de l’adoration et de la célébration. À travers 

toutes ses activités, la paroisse encourage et forme ses membres pour qu’ils 

soient des agents de l’évangélisation. Elle est communauté de communautés, 

sanctuaire où les assoiffés viennent boire pour continuer à marcher, et centre 

d’un constant envoi missionnaire. Mais nous devons reconnaître que l’appel à la 

révision et au renouveau des paroisses n’a pas encore donné de fruits suffisants 

pour qu’elles soient encore plus proches des gens, qu’elles soient des lieux de 

communion vivante et de participation, et qu’elles s’orientent complètement vers 

la mission. 



Horaires des messes du 28 août au 04 septembre  2022 
 

Dimanche 28 août 
22ème dimanche du TO 

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

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

Lundi 29 août 
 

11h00 St Louans 

Mardi 30 août 11h00 St Louans 

Mercredi 31 août 
11h00 
18h00 

St Louans 
Saint Etienne Chinon 

Jeudi 01 septembre 
 

08h30 
10h30 
18h00 

St Etienne Chinon (grégorien) 
St Louans 
Avoine 

Vendredi 02 septembre 
 

08h30 
17h00 
18h30 

St Etienne Chinon (grégorien) 
St Louans 
St Etienne Chinon 

Samedi 03 septembre 
 

09h30 
12h00 

St Louans 
St Etienne Chinon (gégorien) 

Dimanche 04 septembre 
23ème dimanche du TO 

18h30 
09h30 
10h00 
11h00 

St Maurice Chinon 
St Louans Chinon 
Huismes 
St Etienne Chinon 

 

Intentions de Messe 
St Etienne : Ghyslène BOUTIER et les défunts de la famille ; Dominique MAILLERE (+) ; 

Suzanne VARVATSOULIS (+) ; Pierre RAFFAULT (+) ; Marie-Christine et Jean-Marie 

CHAMPIGNY (+) 

Candes Saint Martin : Michel CATHELIN (+) ; Laure BERNIER (+) 

Beaumont : Pour un défunt ; Guy BERTRAND (+) 
  

Défunts de la semaine 
22/08 : Michel CATHELIN à Ligré 

23/08 : Laure BERNIER à Seuilly 

23/08 : Dominique MAILLERE à St Etienne de Chinon  

24/08 : Guy BERTRAND à Beaumont en Véron 

25/08 : Suzanne VARVATSOULIS à St Etienne de Chinon 

27/08 : Pierre RAFFAULT à Savigny enVéron 



Mariage 
27/08 : Philippe SIMON et Marine DAVID à St Etienne de Chinon 

 

 

Baptême 
03/09 : Gaspard LAURENT à La Roche Clermault à 10h30 

03/09 : Tiago GUIDEAU BEREAU à St Etienne de Chinon à 10h30 

03/09 : Jukia et Hugo GUILLOTEAU à St Etienne de Chinon à 10h30 

 

Offices de la communauté 

A
d

o
ra

ti
o

n
 Mercredi Jeudi Vendredi Dimanche 

17h30 Marçay 17h30 Avoine 
17h30 St Etienne 

Chinon 

17h30 St Etienne 
Chinon 

Autres offices : 

 Laudes : du mardi au samedi à 07h00, à St Etienne 

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

 

 

 

 

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

01 septembre : Messe des sœurs jubilaires à St Louans, 10h30 

01 septembre : Heure Sainte, St Etienne, 20h00 

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 

 
 



 

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

