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Extrait de l’audience génrale du pape François du 19 octobre 2022
S’habituer à relire sa propre vie éduque le regard, l’affine, permet de
remarquer les petits miracles que le bon Dieu accomplit pour nous
chaque jour. Quand nous sommes attentifs, nous remarquons d'autres
directions possibles qui renforcent le goût intérieur, la paix et la
créativité. Et surtout, cela nous libère des stéréotypes toxiques. Il a été
dit avec sagesse que l'homme qui ne connaît pas son passé est
condamné à le répéter. C'est curieux : si nous ne connaissons pas le
chemin que nous avons parcouru, le passé, nous le répétons toujours,
nous tournons en rond. La personne qui tourne en rond n'avance jamais,
il n'y a pas de chemin, c'est comme le chien qui se mord la queue, elle va
toujours comme ça, elle répète les choses.
Nous pouvons nous demander : ai-je déjà raconté ma vie à quelqu'un ?
C'est une belle expérience vécue par des fiancés qui, lorsqu'ils deviennent
sérieux, se racontent leur vie... C'est l'une des formes de communication
les plus belles et les plus intimes, raconter sa propre vie. Elle nous
permet de découvrir des choses jusqu'alors inconnues, petites et simples,
mais, comme le dit l'Évangile, c'est précisément des petites choses que
naissent les grandes (cf. Lc 16, 10).
Les vies des saints constituent également une aide précieuse pour
reconnaître le style de Dieu dans notre vie : elles permettent de se
familiariser avec sa manière d'agir. Certains comportements des saints
nous interpellent, nous indiquent de nouvelles significations et de
nouvelles opportunités. C'est ce qui est arrivé, par exemple, à saint
Ignace de Loyola. Quand il décrit la découverte fondamentale de sa vie, il
ajoute une précision importante, et il dit ceci : « Par expérience, il avait
déduit que certaines pensées le laissaient triste, d'autres joyeux ; et peu
à peu il apprit à connaître la diversité des pensées, la diversité des esprits
qui s'agitaient en lui » (Autob., n° 8). Connaître ce qui se passe en nous,
connaître, rester attentifs.

Horaires des messes du 06 au 13 novembre 2022
32 ème Dimanche du temps
Ordinaire
6 novembre

Sam : 18h30
09h30
10h00
11h00

Lundi 7 novembre

11h00

St Louans

Mardi 8 novembre

08h30
09h30
11h00
18h30

St Etienne Chinon
Candes St Martin
St Louans
St Etienne Chinon

08h30
11h30
18h00

St Louans
St Etienne Chinon
Marçay

08h30
09h30
18h00

St Etienne Chinon
St Louans
Avoine

St Josaphat,E.M (mem)

09h30
10h30
11h00
09h30
12h00

St Louans
Cravant les Coteaux
Candes ST Martin
St Louans
St Etienne Chinon

33ème Dimanche du temps
Ordinaire
13 novembre

Sam : 18h30
09h30
10h00
11h00

St Maurice Chinon
St Louans Chinon
Savigny en Véron
St Etienne Chinon

Mercredi 9 novembre
Dédicace de la basilique du Latran

Jeudi 10 novembre
St Léon Le Grand, Pp.D (mem)

Vendredi 11 novembre
St Martin de Tours (Solennité)

Samedi 12 novembre

St Maurice Chinon
St Louans Chinon
Marçay
St Etienne Chinon

Intentions de Messe
St Etienne : Messe pour Jean et Bernadette CLAVIER (), Monique CHAUVIN (), Guy
HERVE () ; Messe pour Nicolas PARISOT () ; Messe pour Maurice et Ghyslène
BOUTIER () et les défunts de la famille
Marçay : Messe pour Henri-Paul DONTENWILLE () ; Messe pour Père Joseph VAN
THO () ; Messe pour Familles GUINARD, HENNEBEAU , BERTON

Défunts de la semaine
02/11 : Mr Pierre TIFFERREAU, à St Germain
04/11 : Madame Simone LETOURNEAU, à Ligré

Baptêmes
11/11 : Roméo MORHANGE, à Beaumont en Véron
12/11 : Camille JOIN-LAMBERT, à Beaumont en Véron

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
06 novembre : 12h45 : Repas partagée paroissial (chacun amène pour mettre sur un
buffet)

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

Horaire d’hiver
A partir du 6 novembre, nous passons, pour les messes dominicales, à l’horaire d’hiver.
Attention, il y a une inversion entre les dimanches 2 et 4 par rapport au tabloeau annoncée en
septembre (le 4ème dimanche, il y a le culte anglican à Savigny).
Messe à 9h30 à St Louans et 11h00 à St Etienne.
-1er dimanche : 10h00 Marçay
- 2ème dimanche : 10h00 Savigny en Véron
- 3ème dimanche : 10h00 Seuilly
- 4ème dimanche : 10h00 Beaumont en Véron (messe en grégorien)

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

