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Chers paroissiens, 
 

Nous allons entrer dans le mois de novembre, propice à la prière pour nos 

défunts. Le seuil de ce temps de notre année liturgique est la solennité de la 

Toussaint. Nous espérons tous être un jour dans le Royaume des Cieux à 

contempler la Gloire de Dieu, entourés des anges et de nos proches. La fête de 

la Toussaint manifeste que la Bonne Nouvelle du Salut est bien ouverte à tous. 

Est saint, celui qui est au Ciel. Il y en a bien plus que les saints du calendrier, 

bien plus que ceux que l’Église nous donne en modèles. Cette solennité marque 

ainsi notre désir d’être uni à tous ceux qui ont « passés la grande épreuve (Ap 

7,14) », et qui ont été « jugé digne du Royaume de Dieu (2 Thes 1,5) ». 

Prier les saints du Ciel, c’est croire qu’il existe un vrai lien entre eux et nous. 

Proche de Dieu au Paradis, ils peuvent intercéder auprès de Lui, pour nous et 

pour nos proches, vivants ou défunts. L’Église parle des innombrables saints 

comme l’Église Triomphante car elle est peuplée de ceux qui ont reçu la 

couronne de Gloire. Pour nos fidèles défunts, pas encore parvenu au Royaume 

des Cieux, mais qui sont dans la voie du Purgatoire (cet état où le Seigneur 

purifie les scories de notre vie, pour que nous puissions revêtir le manteau de 

noce), ils sont aussi dans l’Église, mais que nous appelons souffrante. En effet, 

ceux qui la peuplent savent qu’ils iront au Ciel, mais souffrent de ne pas encore 

y être. Pour notre part, nous faisons partie de l’Église militante, à deux titres. La 

réalisation de notre vie ici-bas est ce qui nous permet d’aspirer au Ciel, en 

particulier par notre adéquation au Christ par la vertu de la Charité. Ensuite, 

parce que nous avons ce pouvoir de prier pour ceux qui nous ont quittés.  

Le mois de novembre est donc pour chacun de nous un temps privilégié pour 

grandir en sainteté et permettre par nos prières que nos fidèles défunts 

parviennent à la contemplation de la Gloire de Dieu (et soient donc des 

saints du Ciel !) 



 

 

Horaires des messes du 30 octobre au 06 novembre 2022 
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 Dimanche du temps 

Ordinaire 

30 octobre 

Sam : 18h30 
09h30 
09h30 
11h00 

          St Maurice Chinon 
St Louans  
St Etienne Chinon 
Cravant 

Lundi 31 octobre 11h00 St Louans 

Mardi 1er novembre 
Solennité de Tous Les Saints 

09h30 
09h30 
09h30 
11h00 
11h00 
11h00 

St Louans 
Lerné 
Cravant 
Beaumont 
Marçay 
St Etienne Chinon 

Mercredi 2 novembre 
Commémoration de tous les fidèles 

défunts 

08h30 
11h30 
18h00 
18h00 
18h30 

St Louans 
St Etienne Chinon 
Marçay 
Beaumont 
St Etienne Chinon 

Jeudi 3 novembre 

 

08h30 
09h30 
18h00 

St Etienne Chinon 
St Louans 
Avoine  

Vendredi 4 novembre 
St Charles Borromée (mêm) 

08h30 
17h00 
18h30 

St Etienne Chinon 
St Louans 
St Etienne Chinon 

Samedi 5 novembre 
09h30 
12h00 

St Louans 
St Etienne Chinon 
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 Dimanche du temps 

Ordinaire 

6 novembre  

Sam : 18h30 
09h30 
10h00 
11h00 

St Maurice Chinon 
St Louans Chinon 
Marçay 
St Etienne Chinon 

 

Intentions de Messe 
St Etienne : Messe pour Mr et Mme COSNIER Albert et Sylvie  () et leur famille 

 

Cravant : Messe pour les défunts de la famille CHAUVELIN-MAURICARD  () 

 

 



 

 

Défunts de la semaine 
27/10 : Mr Jean-Claude VIAUD, à St Etienne de Chinon 

27/10 : Mme Mauricette PASQUIER, à La Roche Clermault 

 

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 
 

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 flyer ci-joint) 

03 novembre : Heure Sainte, église St Etienne, 20h00 – 21h00 

08 novembre : messe à Candes St Martin à 11h00 (anniversaire du décès de St 

Martin) 

11 novembre : messe à Cravant les Coteaux à 10h30 et à Candes St Martin à 

11h00 

11 novembre : messe solennelle de la St Martin en la cathédrale de Tours à 

15h30, présidée par Mgr JORDY. 

17 novembre : Youcat catéchèse  pour adulte reprenant les fondements de la Foi 

chrétienne, 20h30-21h30, salle Sainte Thérèse 

17 novembre : histoire de l’Eglise à partir de l’Histoire de l’Eglise à travers les 

siècles, 20h30-21h30, salle Sainte Thérèse 

 
 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vente de bougies pour les cimetières 
A la sortie de la messe du dimanche 30 octobre, ainsi que celles du 1er novembre 

et du 2 novembre, des bougies à placer sur les tombes de nos proches vous seront 

proposées au prix de 8 euros l’unité. 

Les cierges traduisent la lumière de Dieu qui éclaire l’humanité et sont, en ce 

sens, symbole de la vérité révélée. Cette lumière rassemble autour d’elle et 

rassure. La flamme suggère la prière qui monte vers Dieu. Déjà l’Ancien 

Testament rappelle que, dans le Temple de Jérusalem, considéré comme lieu de 

la présence de Dieu, se trouvait un candélabre à sept branches où des lampes à 

huile brûlaient perpétuellement. Mettre une bougie sur la tombe de nos proches 

est donc, à la fois la manifestation de notre foi en Dieu, et l’espérance de la vie 

éternelle ouverte par la Résurrection du Christ, lumière qui brille dans les 

ténèbres.  
 

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

