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Chaque année, du 17 au 23 décembre, l’Église chante les Grandes 
Antiennes de l’Avent, surnommées les « Grandes Ô ». Ces sept antiennes 
sont appelées ainsi car elles commencent toutes par l’interjection « Ô » et 
on les qualifie de « grandes » en raison de leur solennité et des mystères 
qu’elles expriment. Ces refrains liturgiques du répertoire de chant 
grégorien sont très anciens, on les chantait déjà au temps de 
Charlemagne ! 

Riche de références aux textes de l’Ancien Testament qui annoncent le 
Messie, chacune des antiennes est une invocation à Jésus (qui n’est 
jamais nommé). On en chante une par jour lors des vêpres, avant et après 
le Magnificat, jusqu’à l’avant-veille de Noël. 

Au début de chaque antienne, Jésus est successivement invoqué comme 
Sagesse, Adonaï (nom hébreu que l’on trouve dans la Bible pour désigner 
Dieu), Rameau de Jessé, Clé de David, Soleil levant, Roi des peuples, 
Emmanuel, soit, en latin : 

Sapientia, 
Adonaï, 
Radix Iesse, 
Clavis David, 
Oriens, 
Rex Gentium, 
Emmanuel. 

Et c’est la jolie surprise des Grandes Ô : si l’on prend la première lettre de 
chacun des titres latins donnés à Jésus en commençant par la fin, on 
obtient la phrase latine ero cras qui signifie « demain, je serai », sous-
entendu, « parmi vous ». Ce sera la nuit de Noël ! Une très jolie façon 
d’annoncer la naissance du Christ. 

Source : Article Alleteia, 21/12/2018 

https://fr.aleteia.org/tag/avent/
https://fr.aleteia.org/tag/jesus/
https://fr.aleteia.org/tag/noel/
https://fr.aleteia.org/tag/bible/


Horaires des messes du 18 au 25 décembre 2022 
 

4
ème

 Dimanche de l’Avent 

18 décembre 

Sam : 18h30 
09h30 
10h00 
11h00 

St Maurice Chinon 
St Louans Chinon 
Lerné 
St Etienne Chinon 

Lundi 19 décembre 11h00 St Louans 

Mardi 20 décembre 
08h30 
09h30 
18h30 

St Etienne Chinon  
St Louans 
St Etienne Chinon 

Mercredi 21 décembre 
 

08h30 
11h30 
18h00 

St Louans 
St Etienne Chinon 
Marçay 

Jeudi 22 décembre 
08h30 
09h30 
18h00 

St Etienne Chinon 
St Louans 
Avoine 

Vendredi 23 décembre 
08h30 
17h00 
18h30 

St Etienne Chinon 
St Louans 
St Etienne Chinon 

Samedi 24 décembre 
09h30 
12h00 

 

St Louans 
St Etienne Chinon 
 

 Dimanche 25 décembre 

Nativité du Seigneur Jésus 

 

Messe de la nuit: 

18h00 
18h30 
18h30 
19h30 
21h00 
23h00 

 
Messe de l’aurore 
en grégorien : 

          08h30 
 
Messe jour de 
Noël :  

09h30 
11h00 
11h00 
11h00 

           
           St Louans 

Beaumont en Véron 
           Marçay 

St Etienne de Chinon 
          St Germain/Vienne 
          St Etienne Chinon 

 
 

  St Etienne Chinon (grégorien) 
         
          
 
          St Louans 

St Etienne Chinon 
Beaumont en Véron 
Marçay 



Intentions de Messe 
Saint Etienne Chinon : Jean et Paulette RABY () ; Pierre et Marie-Pierre RAFFAULT () 

Lerné: Benoît CRUCHANT (nouveau baptisé) ; Famille BRIANT-CRUCHANT ; Guy 

LUBANZADIO 

Défunts de la semaine 
13/12 : Mme Ginette BERTAULT, à St Etienne de Chinon 

14/12 : Mme Claude GUILLEMAIN, à Savigny  

14/12 : Mme Jeannine GOBEAUD, à Beaumont 

15/12 : Mr Pierre FIE, à St Maurice  

15/12 : Mr Francis HORNN, à Lerné 

16/12 : Mme Paulette VILLERET, à Avoine  

Baptême 
25/12 : Alessandro VITALI, à St Etienne de Chinon 

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 
18 décembre : concert de Gospel à l’église de Beaumont en Véron, à 16h00 
 

Confessions : du mardi au samedi de 09h00 à 12h00 (plus rendez-vous à voir avec le 

presbytère, et avant les messes de semaines) 
 

22 décembre : Messe de requiem à 11h00 à St Etienne pour Mr Hervé TREMBLOT DE LA 

CROIX, décédé le 25 octobre dernier 
 

01 janvier : Messe 18h30(samedi)  St Maurice ;  09h30 St Louans ; 11h00 Beaumont ; 

11h00 Marçay ; 11h00 St Etienne Chinon 
 

05 janvier : heure Sainte à St Louans à 20h00 
 

08 janvier : galette des Rois à 16h00, Salle Ste Thérèse, vous êtes tous invités adultes et 

enfants 
 

14 janvier : Messe de la St Vincent à Beaumont en Véron à 11h00 
 

22 janvier : Messe de la St Vincent à St Etienne à 11h00, présidé par Monseigneur JORDY 

 

 

 



Denier de l’Eglise 
Le denier de l’Eglise permet au diocèse de vivre économiquement, en particulier en 

permettant de financer le traitement des prêtres au service sur les paroisses. Il permet 

également d’aider au financement de la mission diocésaine. Essentiel pour le survie de nos 

paroisses, le denier de l’Eglise, cette année, permet une réduction fiscale de 60%.  

Vous trouverez des tracts et des bulletins au fond des églises. Vous pouvez aussi trouver les 

informations sur le site du diocèse : https://diocesedetours.catholique.fr/ 

Merci beaucoup pour votre générosité au service de la mission. 

 

Garde d’Honneur du Sacré-Cœur 
La Garde d’Honneur du Sacré Cœur est une association, issue du sanctuaire de Paray Le 

Monial, vieille de plus de 100 ans, a eu et a encore un très fort retentissement dans l’Eglise.  

Le principe est très simple : offrir une heure de son temps quotidien au Seigneur, en 

réparation pour les outrages fait dans le monde à son Sacré Cœur. Cette offrande se fait dans 

la vie de tous les jours (pas besoin de quitter nos activités pour se mettre en prière. Au 

contraire, c’est une heure sanctifiant notre vie quotidienne). 

La Garde d’Honneur existe sur notre paroisse depuis plusieurs années. Elle organise 

particulièrement l’Heure Sainte du 1
er
 jeudi du mois, et un pèlerinage annuel. Chaque 

vendredi du mois, sauf messe particulière, la messe célébrée à St Etienne de Chinon est une 

messe au Sacré Cœur. 

Si vous êtes intéressée ou si vous voulez plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter la 

présidente de l’association, Michelle Sury : 0687363491 ou le prêtre accompagnateur, don 

Matthieu : 0670640299 

 

 

 

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 

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

