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 Evangilii Gaudium, n°66/67 (pour bien commencer notre année familiale missionnaire) 

La famille traverse une crise culturelle profonde, comme toutes les communautés 

et les liens sociaux. Dans le cas de la famille, la fragilité des liens devient 

particulièrement grave parce qu’il s’agit de la cellule fondamentale de la société, 

du lieu où l’on apprend à vivre ensemble dans la différence et à appartenir aux 

autres et où les parents transmettent la foi aux enfants. Le mariage tend à être vu 

comme une simple forme de gratification affective qui peut se constituer de 

n’importe quelle façon et se modifier selon la sensibilité de chacun. Mais la 

contribution indispensable du mariage à la société dépasse le niveau de 

l’émotivité et des nécessités contingentes du couple. Comme l’enseignent les 

êvêques français, elle ne naît pas « du sentiment amoureux, par définition 

éphémère, mais de la profondeur de l’engagement pris par les époux qui 

acceptent d’entrer dans une union de vie totale ».[60] 

L’individualisme post-moderne et mondialisé favorise un style de vie qui 

affaiblit le développement et la stabilité des liens entre les personnes, et qui 

dénature les liens familiaux. L’action pastorale doit montrer encore mieux que la 

relation avec notre Père exige et encourage une communion qui guérit, promeut 

et renforce les liens interpersonnels. Tandis que dans le monde, spécialement 

dans certains pays, réapparaissent diverses formes de guerre et de conflits, nous, 

les chrétiens, nous insistons sur la proposition de reconnaître l’autre, de soigner 

les blessures, de construire des ponts, de resserrer les relations et de nous aider « 

à porter les fardeaux les uns des autres » (Ga 6,2). D’autre part, aujourd’hui, 

naissent de nombreuses formes d’associations pour défendre des droits et pour 

atteindre de nobles objectifs. De cette façon, se manifeste une soif de 

participation de nombreux citoyens qui veulent être artisans du progrès social et 

culturel. 

 

https://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#_ftn60


Horaires des messes du 4 au 11 septembre 2022 
 

23
ème

 Dimanche du temps 

ordinaire 

4 septembre 

Sam : 18h30 
09h30 
10h00 
11h00 

St Maurice Chinon 
St Louans Chinon 
Huismes 
St Etienne Chinon 

Lundi 5 septembre 11h00 St Louans 

Mardi 6 septembre 
08h30 
09h30 
18h30 

St Etienne Chinon  
St Louans 
St Etienne Chinon 

Mercredi 7 septembre 
08h30 
11h30 
18h00 

St Louans 
St Etienne Chinon 
Marçay 

Jeudi 8 septembre 
Nativité de la Vierge Marie 

08h30 
09h30 
18h00 

St Etienne Chinon 
St Louans 
Avoine  

Vendredi 9 septembre 
08h30 
17h00 
18h30 

St Etienne Chinon 
St Louans 
St Etienne Chinon 

Samedi 10 septembre 
09h30 
12h00 

St Louans 
St Etienne Chinon 

24
ème

 Dimanche du temps 

ordinaire 

11 septembre 

Sam : 18h30 
09h30 
10h00 
11h00 

St Maurice Chinon 
St Louans Chinon 
St Germain s/Vienne 
St Etienne Chinon 

 

Intentions de Messe 
St Etienne : messe pour Jean ALBRESPY () , messe pour un défunt  () 

 

 

Défunts de la semaine 
30/08 : Monique VINEAU, à Beaumont 

01/09 : Robert DUGAY , à Beaumont 

02/09 : Bruno AUCHER, à St Etienne 

 



Baptêmes 
10/09 : Maïa GARNIER à Candes Saint Martin 

10/09 : Romane Garnier à Avoine 

10/09 : Solange BRETON à La Chapelle/Loire 

11/09 : Talya DUVAL DIEFFENBACH à Saint Etienne 

 

Mariages 
10/09 : François SEGAERT et Philippine BELLOY à St Etienne de Chinon 

10/09 : Clément GERMAIN et Camille de VERNEUIL à Huismes 

10/09 : Mathieu LORE et Héloïse CHOAY à St Maurice de Chinon 

10/09 : Guillaume GREFFIER et Clémence GALLON à Candes Saint Martin 

 

Offices de la communauté 

A
d

o
ra

ti
o

n
 

Mercredi Jeudi Vendredi Dimanche 

17h30 Marçay 17h30 Avoine 17h30 St Etienne 17h30 St Etienne 

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 
 

07 septembre : Inscription au Cathéchisme et l’Eveil à la Foi de 10h00 à 12h00, au 

presbytère (11 rue Urbain Grandier) 
 

09 septembre : 1
ère

 soirée Aumônerie 19h (messe 18h30), salle Ste Thérèse à Chinon 
 

15 septembre : Histoire de l’Eglise, salle Ste Thérèse, 20h30 – 21h30 
 

15 septembre : Catéchisme fondamental à partir du Youcat, salle Ste Thérèse, 

20h30 – 21h30 
 

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

paroisse). 

Renseignement et inscription : Isabelle Meunier 06.13.11.72.58 et 

Ice37isabellemeuniermail.com 



 

 

Présentation de Don Arthur,  

Nouveau vicaire sur la paroisse 
Chers paroissiens, 

Je m’appelle Arthur de Stabenrath, je suis prêtre depuis un peu plus de 2 mois. 

J’ai 31 ans, je suis l’ainé d’une famille de 5 enfants. J’étais au collège et au lycée 

à Saint-Germain-en-Laye, en région parisienne. J’ai ensuite fait une école de 

commerce à Nantes. Le Seigneur est venu me chercher pendant mes études et je 

suis entré en 2015 au séminaire de la Communauté Saint-Martin à Evron. 

Pendant le séminaire, j’ai passé 1 an en stage à l’internat de Pontlevoy et j’ai 

passé l’année dernière à Brie-Comte-Robert, dans le diocèse de Meaux, comme 

diacre. 

C’est une grande joie de rejoindre la communauté de Chinon et de commencer à 

servir la paroisse comme vicaire. 

A très vite !  

don Arthur+.       

 

Présentation d’Arthur, 

Séminariste en stage sur la paroisse 

Agé actuellement de 29 ans, j'entre en 4ème année de séminaire à Evron, qui 

correspond à l'année de stage en paroisse. Dernier d'une famille de trois garçons, 

j'ai essentiellement grandi en région parisienne où mes parents habitent encore, 

près de Versailles. Après une classe préparatoire en biologie, je suis parti à 

Nancy pour suivre un parcours d'ingénieur en agro-alimentaire, spécialisation 

logistique. Une fois mon diplôme en poche, j'ai travaillé un an chez PepsiCo 

avant d'entrer au séminaire en 2019. 

C’est avec joie que je me mets à votre service pour cette année pastorale.  

Dans l’attente de vous rencontrer, 

Arthur, séminariste 

 

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

