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Fête de la Croix Glorieuse, 14 septembre
Cette fête s’enracine

sans

doute

dans

la célébration de

la dédicace de

la basilique constantinienne du Saint-Sépulcre, le 14 septembre 335. La fête de
la dédicace, dont la célébration était marquée par des ostensions de la croix, se
transforme rapidement en … fête de la Croix glorieuse.
Dans la liturgie actuelle, la fête de la Croix glorieuse se situe au terme d’un
parcours spirituel de quarante jours commencé le 6 août à la fête de la
Transfiguration. La liturgie offre ainsi comme un « carême d’été » qui permet un
cheminement au cours duquel les chrétiens sont appelés à progresser pour entrer
dans

la sagesse de Dieu. Ces

quarante

jours, vécus

à partir de

la Transfiguration du Seigneur, sont l’occasion d’approfondir un aspect essentiel
du mystère chrétien.
Que nous apprend le langage de la Croix ? Le bois de la Croix rappelle
le supplice du Seigneur et apparaît comme un symbole par excellence du Salut en
marche. La Croix est le signe éminent de l’amour sauveur de Dieu qui donne sa
vie, mais en même temps signe de victoire sur le péché, le mal et la mort, car ce
don débouche sur la Résurrection et la gloire. Ainsi, les quarante jours qui
conduisent de la Transfiguration à la fête de la Croix, nous incitent à changer
notre regard sur la Croix pour y voir le désir de Dieu que « la vie surgisse à
nouveau d’un arbre qui donnait la mort » (Préface).
Au lendemain de la Croix glorieuse, l’Eglise fête la compassion de Marie, Notre
Dame des sept douleurs.
Source : liturgie.catholique.fr

Horaires des messes du 11 au 18 septembre 2022
24ème Dimanche du temps
ordinaire
11 septembre

Sam : 18h30
09h30
10h00
11h00

Lundi 12 septembre

11h00

St Louans

Mardi 13 septembre

08h30
09h30
18h30

St Etienne Chinon
St Louans
St Etienne Chinon

08h30
11h30
18h00

St Louans
St Etienne Chinon
Marçay

Samedi 17 septembre

08h30
09h30
18h00
08h30
17h00
18h30
09h30
12h00

St Etienne Chinon
St Louans
Avoine
St Etienne Chinon
St Louans
St Etienne Chinon
St Louans
St Etienne Chinon

25ème Dimanche du temps
ordinaire
18 septembre

Sam : 18h30
09h30
10h00
11h00

St Maurice Chinon
St Louans Chinon
Avoine
St Etienne Chinon

S. Jean Chrysostome (mem)

Mercredi 14 septembre
La Croix Glorieuse (F)

Jeudi 15 septembre
Notre-Dame des Douleurs (mem)

Vendredi 16 septembre
Corneille et Cyprien (mem)

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

Intentions de Messe
St Etienne : messe pour André PELLETIER () , messe pour les défunts () et vivants de la
famille PROUVOST

Défunts de la semaine
05/09 : Yvonne GUEGNON, à Beaumont
08/09 : Michel TESSIER , à Huismes

Baptêmes
17/09 : Ezio GUERRY à La Roche
18/09 : Priam LERNOULD-BAUWENS à St Etienne de Chinon

Mariages
17/09 : Emeric CAILLEY et Edmée PRAT à Ligré
17/09 : Christophe SOURIS et Séverine MAXIM à Savigny

Adoration

Offices de la communauté
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
14 septembre : 1ère séance de catéchisme à 10h00, salle Ste Thérèse (possibiloité de
s’inscrire tout au long de l’année)
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
24 -25 septembre : Pèlerinage des mères de famille à Pellevoisin. Information :
https://peledesmeresindre.wordpress.com
28 septembre : « Viens, va et deviens disciple missionnaire », formation initiale ouverte à
tous sur un an (cf p4), 20h00 à la maison diocésaine « le Carmel » à Tours
01 octobre : KERYGMA 2023, matinée de réflexion et de formation sur la conversion
missionnaire du diocèse (cf p4). 9h00 – 12h00, Etablissement Marmoutiers

Inscription définitive après la 1ère séance inaugurale le 28 septembre
Contact : formation.permanente@catholique37.fr

KERIGMA 2023
Tous acteurs pour une conversion missionnaire.
Mgr Jordy invite tous les acteurs en mission sur les paroisses pour un temps de
formation et de réflexion sur la « conversion missionnaire » de notre diocèse.
Quand : le samedi 01 octobre de 9h00 à 12h00
Lieu : Lycée Marmoutier à Tours (parking à disposition)

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

