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Extrait de l’ANgelus du pape François du 28/11/2022 

 
Comment reconnaître et accueillir le Seigneur ? Nous devons être éveillés, 
attentifs et vigilants. Jésus nous avertit : il y a un risque de ne pas nous 
apercevoir de sa venue et de ne pas être préparés à sa visite. J’ai rappelé 
plusieurs fois ce que disait saint Augustin : « Je crains le Seigneur qui 
passe » (Sermons 88, 14.13), c’est-à-dire je crains qu’il ne passe et de ne 
pas le reconnaître ! En effet, Jésus dit de ces personnes du temps de Noé 
qu’elles mangeaient et buvaient, et qu’elles « ne se sont doutées de rien, 
jusqu’à ce que survienne le déluge qui les a tous engloutis ». Faisons 
attention à cela : ils ne se sont aperçus de rien ! Ils étaient pris par leurs 
affaires et ils ne se sont pas rendu compte que le déluge allait arriver. Jésus 
dit, en fait, que lorsqu’il viendra, « deux hommes seront aux champs : l’un 
sera pris, l’autre laissé ». Dans quel sens ? Quelle est la différence ? 
Simplement, l’un a été vigilant, il attendait, capable de percevoir la 
présence de Dieu dans sa vie quotidienne ; l’autre, au contraire, était 
distrait, il « gagnait sa vie » et ne s’est aperçu de rien. 
Frères et sœurs, en ce temps de l’Avent, laissons-nous secouer de notre 
torpeur et sortons de notre sommeil ! Essayons de nous demander : ai-je 
conscience de ce que je vis, suis-je attentif, suis-je éveillé ? Est-ce que je 
cherche à reconnaître la présence de Dieu dans les situations quotidiennes, 
ou suis-je distrait et un peu ballotté par les choses ? Si nous ne nous 
apercevons pas aujourd’hui de sa venue, nous ne serons pas non plus 
préparés lorsqu’il viendra à la fin des temps. C’est pourquoi, frères et 
sœurs, restons vigilants ! En attendant que le Seigneur vienne, en 
attendant que le Seigneur s’approche de nous, parce qu’il est là, mais 
attendons-le en étant attentifs. Et que la Vierge Sainte, Femme de 
l’attente, qui a su saisir le passage de Dieu dans la vie humble et cachée de 
Nazareth, et qui l’a accueilli en son sein, nous aide sur ce chemin à être 
attentifs dans l’attente du Seigneur qui est parmi nous et qui passe. 



Horaires des messes du 04 au 11 décembre 2022 
 

2
ème

 Dimanche de l’Avent 

04 décembre 

Sam : 18h30 
09h30 
10h00 
11h00 

St Maurice Chinon 
St Louans Chinon 
Marçay 
St Etienne Chinon 

Lundi 05 décembre 11h00 St Louans 

Mardi 06 décembre 
08h30 
09h30 
18h30 

St Etienne Chinon  
St Louans 
St Etienne Chinon 

Mercredi 07 décembre 
St Ambroise (mem) 

08h30 
11h30 
18h00 

St Louans 
St Etienne Chinon 
Marçay 

Jeudi 08 décembre 

Solennité de l’Immaculée       
Conception de la Vierge Marie 

08h30 
18h00 
18h00 

St Etienne Chinon 
St Louans 
Rivière 

Vendredi 09 décembre 
08h30 
11h15 
18h30 

St Etienne Chinon 
St Louans 
St Etienne Chinon 

Samedi 10 décembre 
09h30 
12h00 

St Louans 
St Etienne Chinon 

3
ème

 Dimanche de l’Avent 

11 décembre 

Sam : 18h30 
09h30 
10h00 
11h00 

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

 

Intentions de Messe 
Marçay : Benoît BRETIN () ; Philippe BURKEL () 

 

Défunts de la semaine 
28/11 : Mme Andrée MENET, au Prieuré de Saint Louans  

29/11 : Mme Yvette ROUX, à Saint Germain/Vienne  

01/12 : Mme Huberte LIEBAUX, à Saint Etienne de Chinon  

01/12 : Mr Didier VAUGOIN, à Avoine 



Offices de la communauté 

A
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 
 

08 décembre : pèlerinage à l’île Bouchard présidé par  Monseigneur 

CHRISTORY évêque de Chartes, de 8h45 à 20h00, 11h messe solennelle, 14h 

conférence 
 

08 décembre : Messe de l’Immaculée Conception à 18h00 à l’église de Rivière 
 

08 décembre : Messe de l’Immaculée Conception à 18h00 au Prieuré Saint 

Louans 

10 décembre : 10 heures à 18 heures , La communauté Emmaüs de Chinon 46 

route de Saumur, organise une grande vente : Mobilier, livres, vêtements, linge 

ancien, rétro, bijoux, vaisselle, bibelots, tableaux, jouets, électroménager, 

informatique, articles utilitaires et nombreux objets de déco, insolites ou de 

caractère, etc. 

11 décembre : vente de gâteaux à la sortie des messes, pour le financement du 

camp d’aumônerie de Février 

11 décembre : 12h45, repas solidaire paroissial ouvert à tous (chacun amène pour mettre 

sur un buffet) 

11 décembre : retour du pèlerinage de Jean Franchet d’Esperey en Terre Sainte, 

14h30, salle Ste Thérèse 

15 décembre : Youcat catéchèse  pour adulte reprenant les fondements de la Foi 

chrétienne, 20h30-21h30, salle Sainte Thérèse 

15 décembre : histoire de l’Eglise à partir de l’Histoire de l’Eglise à travers les 

siècles, 20h30-21h30, salle Sainte Thérèse 

18 décembre : 3
ème

 réunion préparation mariage à la salle Sainte Thérèse (à 

proximité du presbytère de CHINON) rue Urbain Grandier, à partir de 19 heures 

30 



HORAIRE des MESSES de NOËL 
 

Samedi 24/12 : Messe de la nuit de Noël 

 

 18h00 : Prieuré de St Louans 

 18h30 : Beaumont en Véron 

 18h30 : Marçay 

 19h30 : St Etienne de Chinon 

 21h00 : St Germain s/Vienne 

 21h00 : Cravant les Coteaux 

 23h00 : St Etienne de Chinon 

 

Dimanche 25/12 : Messe du jour de Noël 

 

 08h30 : St Etienne de Chinon (messe de l’aurore chantée en 

grégorien) 

 11h00 : St Etienne de Chinon 

 11h00 : Beaumont en Véron 

 11h00 : Marçay 

 
 
 
 
 
 

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

