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L’expression «disciples-missionnaires» est le titre de la conférence des 

évêques latino-américains, en 2007, à Aparecida. C’est donc une notion 

familière pour toute une partie de l’Église, et pour le continent latino-

américain en particulier. Le pape François utilise très souvent cette 

expression et n’a pas manqué d’en faire le cœur de son message dans son 

exhortation La joie de l’Évangile. On peut même dire qu’il en fait le 

programme de son pontificat. Qu’est-ce qu’un «disciple-missionnaire» ? 

C’est un chrétien qui se met à l’écoute de l’œuvre de Dieu dans le monde, 

qui regarde l’action de Dieu qui le précède. Puis, après avoir écouté et 

regardé comment Dieu agit, il se met lui-même à agir. 

Cela n’est pas sans rappeler la phrase de saint Bernard : «Examine bien ce 

que le monde attend de toi.» Le pape invite donc à ce qu’il appelle une 

transformation missionnaire (cf. le 1er chapitre de l’exhortation) de l’Église, 

qu’il va appeler une «Église en sortie», moins préoccupée d’elle-même, 

pour aller «aux périphéries». Le disciple-missionnaire invente de nouvelles 

routes, il est hardi, il ne se concentre pas sur lui mais sur ceux qui sont en 

dehors de l’Église, les incroyants, les pauvres, les marginaux. Il n’y va pas 

avec un étendard, il n’est pas un propagandiste de l’Évangile, mais il 

cherche à rendre compte de la joie d’être chrétien. En novembre 2014, 

dans son message aux séminaristes de France réunis à Lourdes, le pape 

encourageait ainsi les futurs prêtres : «Tout ce que vous faites pendant 

votre formation n’a qu’un but : devenir d’humbles disciples-missionnaires 

pour faire des disciples. La préférence pour les personnes les plus 

éloignées est une réponse à l’invitation du Ressuscité qui vous précède et 

vous attend dans la Galilée des Nations. En allant aux périphéries, on 

touche aussi le centre.» 

Source : https://croire.la-croix.com/Definitions/Bible/Disciples/Le-disciple-

missionnaire-selon-le-pape-Francois 

 



 

 

Horaires des messes du 16 au 23 octobre 2022 
 

 29
 ème

 Dimanche du temps 

ordinaire 

16 octobre 

 

Sam : 18h30 
09h30 
10h00 
11h00 

St Maurice Chinon 
St Louans Chinon 
Avoine 
St Etienne Chinon 

Lundi 17 octobre 
St Ignace d’Antioche (mem) 

11h00 St Louans 

Mardi 18 octobre 
St Luc,Evangeliste - Ft 

08h30 
09h30 
18h30 

St Etienne Chinon  
St Louans 
St Etienne Chinon 

Mercredi 19 octobre 
St Gatien, Ev. Titulaire de l’Eglise 

métropolitaine 

08h30 
11h30 
18h00 

St Louans 
St Etienne Chinon 
Marçay 

Jeudi 20 octobre 
08h30 
09h30 
18h00 

St Etienne Chinon 
St Louans 
Avoine  

Vendredi 21 octobre 
08h30 
17h00 
18h30 

St Etienne Chinon 
St Louans 
St Etienne Chinon 

Samedi 22 octobre 
09h30 
12h00 

St Louans 
St Etienne Chinon 

30
  ème

 Dimanche du temps 

Ordinaire 

 23 octobre  

 

Sam : 18h30 
09h30 
10h00 
11h00 

          St Maurice Chinon 
St Louans Chinon 
La Roche-Clermault 
St Etienne Chinon 

 

 

Intentions de Messe 
St Maurice : Messe pour Herminio LLAVE () ; Messe pour Huguette TRICAUD () 

 

St Etienne : Messe pour Jean FOUGERAY () ; et la famille FOUGERAY-MUREAU-

DUCHESNE ; Messe pour Joséphine PINTUSSE, Thérèse-Nicole LEANDRI () 

 

Avoine : Messe pour Marie-Antoinette et André CHAUVELIN () ; Action de grâce 



 

 

Défunts de la semaine 
12/10 : Mme Martine SAVARY, à Beaumont en Véron                 

12/10 : Mr Gilles BIGOT, à Cravant  

13/10 : Mr Philippe MONXION, à Saint Germain/Vienne               

13/10 : Mr Jean POITRENAULT, à Avoine 

14/10 : Mme Thérèse FROUIN, à Saint Etienne de Chinon                  

14/10 : Mme Ismérite BRETAUDEAU, à Marçay 

 

  Mariages 

22/10 : François DE GRAEVE et Anne LAUNEY, à Savigny en Véron 

 

Offices de la communauté 
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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 
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, etc.), temps 

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

Inscriptions au presbytère 02.47.93.07.97 ou par mail : spchinon@gmail.com    

26-28 octobre : mini camp d’aumônerie, à la Commanderie à Saulgé-L’Hôpital, 

renseignements et inscriptions : arthurdestab@gmail.com 

28 octobre : Prière des malades. De 19h30 à 20h30 à Saint Louans. 

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 en page 4) 

mailto:spchinon@gmail.com
mailto:arthurdestab@gmail.com


 

 

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 
 

Horaire des passages dans les cimetières 
Lieux Date Horaire 

Chinon 01/11 15h 

La Roche 01/11 17h 

Cinay 01/11 15h 

Seuilly 01/11 16h00 

Lerné 01/11 17h00 

Thizay 01/11 15h00 

Couziers 01/11 16h00 

St Germain 01/11 17h00 

St Louans 02/11 09h30 

Huismes 02/11 14h00 

Rigny-ussé 02/11 15h00 

St Benoît 02/11 16h00 

Cravant 02/11 17h00 

Rivière 02/11 14h00 

Anché 02/11 15h00 

Ligré 02/11 16h00 

Marçay 02/11 17h00 

Candes 02/11 14h00 

Savigny 02/11 15h00 

Avoine 02/11 16h00 

Beaumont 02/11 17h00 

 

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

