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Extrait du message du Pape François pour la journée mondiale des missions 
2022 
 

 « Évangéliser n’est pour personne un acte individuel et isolé, mais c’est un acte 
profondément ecclésial. Lorsque le plus obscur prédicateur, catéchiste ou 
pasteur, dans la contrée la plus lointaine, prêche l’Évangile, rassemble sa petite 
communauté ou confère un sacrement, même seul, il fait un acte d’Église et son 
geste se rattache certainement, par des rapports institutionnels, mais aussi par 
des liens invisibles et par des racines souterraines de l’ordre de la grâce, à 
l’activité évangélisatrice de toute l’Église (Evangelii nuntiandi n. 60). » 
En effet, ce n’est pas un hasard si le Seigneur Jésus a envoyé ses disciples en 
mission deux par deux. Le témoignage des chrétiens au Christ a un caractère 
essentiellement communautaire. D’où l’importance essentielle de la présence 
d’une communauté, même petite, dans la réalisation de la mission. 
Deuxièmement, il est demandé aux disciples de vivre leur vie personnelle dans 
une optique de mission : ils sont envoyés par Jésus dans le monde non 
seulement pour faire la mission, mais aussi et surtout pour vivre la mission qui 
leur a été confiée ; non seulement pour rendre témoignage, mais aussi et 
surtout pour être des témoins du Christ. Comme le dit l’apôtre Paul avec des 
mots vraiment émouvants : « Toujours nous portons, dans notre corps, la mort 
de Jésus, afin que la vie de Jésus, elle aussi, soit manifestée dans notre corps. »  
(2 Co 4, 10). 
L’essence de la mission est de rendre témoignage au Christ, c’est-à-dire à sa vie, 
sa passion, sa mort et sa résurrection par amour du Père et de l’humanité. Ce 
n’est pas un hasard si les Apôtres ont cherché à remplacer Judas parmi ceux qui, 
comme eux, avaient été « témoins de sa résurrection » (Ac 1, 22). C’est du 
Christ, et du Christ ressuscité dont nous devons témoigner et dont nous devons 
partager la vie. 
Les missionnaires du Christ ne sont pas envoyés pour se communiquer eux-
mêmes, pour montrer leurs qualités et leurs capacités de persuasion ou leurs 
compétences en matière de gestion. Ils ont, au contraire, le grand honneur 
d’offrir le Christ, en paroles et en actes, en annonçant à tous la Bonne 
Nouvelle du salut avec joie et franchise, comme les premiers apôtres. 

https://www.vatican.va/content/paul-vi/fr/apost_exhortations/documents/hf_p-vi_exh_19751208_evangelii-nuntiandi.html
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 Dimanche du temps 

ordinaire 

      09 octobre 

Sam : 18h30 
09h30 
10h00 
11h00 

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

Lundi 10 octobre 11h00 St Louans 

Mardi 11 octobre 
 

08h30 
09h30 
18h30 

St Etienne Chinon  
St Louans 
St Etienne Chinon 

Mercredi 12 octobre 
 

08h30 
11h30 
18h00 

St Louans 
St Etienne Chinon 
Marçay 

Jeudi 13 octobre 

 

08h30 
09h30 
18h00 

St Etienne Chinon 
St Louans 
Avoine  

Vendredi 14 octobre 
Bse Marie Poussepin (mem) 

08h30 
11h00 
18h30 

St Etienne Chinon 
St Louans (Mgr Jordy) 
St Etienne Chinon 

Samedi 15 octobre 
Ste Thérèse d’Avila (mem) 

 

09h30 
12h00 

St Louans 
St Etienne Chinon 
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 Dimanche du temps 

ordinaire 

16 octobre 

  

Sam : 18h30 
09h30 
10h00 
11h00 

          St Maurice Chinon 
St Louans Chinon 
Avoine 
St Etienne Chinon 

 

Intentions de Messe 
St Etienne : Messe pour  Marc LETANNEAUX() , Messe pour Julie Aurélie 

RAMINOHARILIVA() 

 

St Germain/Vienne : Messe pour la Famille GAMBIER-COUINEAU et leurs parents, 

Messe pour la Famille DUFRESNE-ROCHEREAU et leurs parents, Messe pour la Famille 

DELAUNAY-RENARD et leurs parents 

 

 



Défunts de la semaine 
03/10 : Mme Anne-Marie POIRIER 

04/10 : Mr Roger ERAGNE  

06/10 : Mme Jeanne GUISLAIN 

07/10 : Mr Norbert PLUMEREAU 

Baptêmes 
15/10 : Abel PAGE à Couziers 

 

Offices de la communauté 
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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 
09 octobre : déjeuner Solidaire (pour les personnes seules), le déjeuner est ouvert à tous les 

paroissiens, après la messe de 11h00, salle Ste Thérèse 

 13 octobre : Youcat catéchèse  pour adulte reprenant les fondements de la Foi chrétienne, 

20h30-21h30, salle Sainte Thérèse 

13 octobre : histoire de l’Eglise à partir de l’Histoire de l’Eglise à travers les siècles, 20h30-

21h30, salle Sainte Thérèse 

14 octobre : Messe à St Louans à 11h présidée par Monseigneur Jordy 

19 octobre : réunion responsables  maisonnée alpha, à 20h30 au presbytère 

24-30 octobre : semaine missionnaire à Cravant, « tous appelés à la sainteté », visite aux 

personnes ayant eu un contact avec la paroisse (baptêmes, mariages, obsèques, ect.), temps 

de prières à l’église, fleurissements de l’église, porte à porte en trinôme sur la commune, ect. 

Inscriptions au presbytère 02.47.93.07.97 ou par mail spchinonmail.com   

26-28 octobre : mini camp d’aumônerie, à la Commanderie à Luigné, renseignements et 

inscriptions : arthurdestab@gmail.com 

01 novembre : messe à 9h30 à St Louans, Lerné et Cravant ; messe à 11h à Marçay, St 

Etienne de Chinon et Beaumont en Véron. 

02 novembre : messe des défunts à 8h30 à St Louans, 11h30 à St Etienne de Chinon, 18h à 

Marçay, 18h à Beaumont en Véron, 18h30 à St Etienne de Chinon. 

01-02 novembre : bénédiction des cimetières ( horaires communiqués prochainement) 



Repas du presbytère 
Depuis l’an dernier, la communauté propose aux paroissiens de les aider 
pratiquement dans l’élaboration des repas le mercredi midi et samedi midi en 
offrant un plat principal pour 4 personnes. Nous avons une liste d’une vingtaine 
de personnes. 
Les prêtres et séminariste à votre service vous remercient chaleureusement 
pour votre contribution qui anime leurs papilles chaque semaine ! 
Nous sommes toujours à la recherche de bonnes âmes pouvant participer à ce 
service. Pour cela, vous pouvez vous mettre en contact avec Geneviève Laprune 
ou en appelant au presbytère qui transmettra. 
 

Semaine missionnaire du 24 au 30 octobre 
Comme annoncé lors du dernier Echo, nous vous proposons de vous inscrire à la 
semaine missionnaire qui aura lieu à Cravant les Coteaux la première semaine 
des vacances de la Toussaint.  
Il nous faut essentiellement : 

-  des personnes pour faire le nettoyage de l’église le jeudi 27 après midi  
ainsi que l’installation de la salle pour le samedi. 

- Des personnes pour fleurir l’église le vendredi 28 au matin (les fleurs 
pourront ensuite aller sur les différents clochers où la messe est prévue le 
jour de la Toussaint) 

- Des personnes pour aller (au moins par groupe de 3) faire du porte à porte 
le samedi matin et après midi (les enfants seront pris en charge à Cravant 
dans la salle et dans l’église) 

Pour les inscriptions merci d’écrire ou de téléphoner au presbytère : 
spchinon@gmail.com ou 02.47.93.07.97 
 

Visite à l’Ephad St Louans 
Une visite hebdomadaire des résidents de l’Ephad St Louans est proposée, à 
toute personne de bonne volonté, chaque vendredi de 15h à 17h, suivie de la 
messe avec les sœurs.  
Si vous êtes intéressés par ce service auprès de nos aînés, merci de contacter 
don Matthieu (06.70.64.02.99) ou le presbytère (02.47.93.07.97). 
 

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 

mailto:spchinon@gmail.com
http://www.paroisse-chinon.fr/
mailto:spchinon@gmail.com

