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Extrait de l’homélie du pape François à l’occasion des funérailles du 
pape émérite Benoit XVI 

Une homélie en simplicité et humilité, pour rendre témoignage à un pape 
salué unanimement comme simple et humble 

 « Père, entre tes mains je remets mon esprit » est l’invitation et le 
programme de vie qui inspire et veut modeler comme un potier (cf. Is 29, 
16) le cœur du pasteur, jusqu’à ce que palpitent en lui les mêmes 
sentiments que ceux du Christ Jésus (cf. Ph 2, 5). Dévouement 
reconnaissant de service au Seigneur et à son Peuple qui naît du fait d’avoir 
accueilli un don totalement gratuit : “Tu m’appartiens… Tu leur appartiens”, 
susurre le Seigneur ; “Tu es sous la protection de mes mains, sous la 
protection de mon cœur. Reste dans le creux de mes mains et donne-moi 
les tiennes”. C’est la condescendance de Dieu et sa proximité capable de 
se placer dans les mains fragiles de ses disciples pour nourrir son peuple et 
dire avec lui : prenez et mangez, prenez et buvez, ceci est mon corps qui 
s’offre pour vous (cf. Lc 22, 19). 

Un dévouement priant, qui se façonne et s’affine silencieusement entre les 
carrefours et les contradictions que le pasteur doit affronter (cf. 1 P 1, 6-7) 
et l’invitation confiante à paître le troupeau (cf. Jn 21, 17). Comme le Maître, 
il porte sur ses épaules la fatigue de l’intercession et l’usure de l’onction 
pour son peuple, surtout là où la bonté doit lutter et où les frères voient leur 
dignité menacée (cf. He 5, 7-9). Dans cette rencontre d’intercession, le 
Seigneur continue à générer la douceur capable de comprendre, 
d’accueillir, d’espérer et de parier au-delà des incompréhensions que cela 
peut susciter. Une fécondité invisible et insaisissable, qui naît du fait de 
savoir dans quelles la confiance a été placée (cf. 2 Tm 1, 12). Une 
confiance priante et adoratrice, capable d’interpréter les actions du pasteur 
et d’adapter son cœur et ses décisions aux temps de Dieu (cf. Jn 21, 18) : « 
Être le pasteur veut dire aimer, et aimer veut dire aussi être prêt à souffrir. 
Aimer signifie : donner aux brebis le vrai bien, la nourriture de la vérité de 
Dieu, de la parole de Dieu, la nourriture de sa présence ». 



Horaires des messes du 08  au 15  Janvier 2023 
 

Dimanche 08 janvier 

Epiphanie 

Sam : 18h30 
09h30 
10h00 
11h00 

St Maurice Chinon 
St Louans Chinon 
Savigny en véron 
St Etienne Chinon 

Lundi 09 janvier 
Baptême du Seigneur 

11h00 St Louans 

Mardi 10 janvier 
08h30 
09h30 
18h30 

St Etienne Chinon  
St Louans 
St Etienne Chinon 

Mercredi 11 janvier 
08h30 
11h30 
18h00 

St Louans 
St Etienne Chinon 
Marçay 

Jeudi 12 janvier 

 

08h30 
09h30 
18h00 

St Etienne Chinon 
St Louans 
Avoine  

Vendredi 13 janvier 
08h30 
17h00 
18h30 

St Etienne Chinon 
St Louans 
St Etienne Chinon 

Samedi 14 janvier 
09h30 
12h00 

St Louans 
St Etienne Chinon 

Dimanche 15 janvier 

2
ème

 Dimanche du temps 

Ordinaire 

Sam : 18h30 
09h30 
10h00 
11h00 

St Maurice Chinon 
St Louans Chinon 
Lerné 
St Etienne Chinon 

                      

Intentions de Messe 
Savigny en Véron : Messe pour Jacqueline LEON () ; Messe pour Daniel  TOMCZYCK 

()  

 

 

Défunts de la semaine 
04/01 : Alain MATHIEUX, à St Etienne de Chinon 

05/01 : Jacques QUEQUET, à Ligré  

06/01 : Pierre CANAL, à St Etienne de Chinon  

06/01 : Auguste ASTIE, à La Roche Clermault 

07/01 : André BRIAND, à Marçay 



Baptêmes 
14/01 : Gabin DUPAILLON, à Huismes  

 

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 
 

08 janvier : 9h30 – 10h45 : Préparation 1
ère

 communion, confirmation jeunes, salle Ste 

Thérèse 

08 janvier : Apéro sur le parvis (ou Ste Thérèse en  cas d’intempéries), à 12h00 

08 janvier : Repas solidaire paroissial ouvert à tous (chacun amène pour mettre sur un 

buffet), à 12h45 

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

enfants 

12 janvier : Histoire de l’Eglise, salle Ste Thérèse, 20h30 – 21h30 

12 janvier : Catéchisme fondamental à partir du Youcat, salle Ste Thérèse, 

20h30 – 21h30 

13 janvier : 4
me

 réunion préparation mariage à la salle Sainte Thérèse, rue Urbain Grandier, 

à partir de 19 heures 30 

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

21 janvier : prière œcuménique de l’unité, à St Louans à 14h30 
 

22 janvier : Messe de la St Vincent à St Etienne à 10h30, présidée par Monseigneur JORDY 

28 janvier : Messe de la St Vincent à Cravant les Coteaux à 11h30 

7 février : réunion groupe œcuménique, salle Ste Thérèse à 20h30 

 
 



 
 

Galette des Rois 
Dimanche 08 janvier, à partir de 16h00, salle Ste Thérèse, nous vous proposons 
de partager la traditionnelle galette des Rois. CE sera l’occasion d’un temps 
fraternel, familial et inter-générationel. Venez nombreux !! 
 
 
 
 

FORMATION 
 

Il est encore temps de vous inscrire à la prochaine édition du 
cycle de formation bioéthique de l’Université de la vie qui va 
démarrer dans moins d’une semaine sur le thème « Vivre en 
réalité » ! 

Comment vivre en réalité dans un monde où la technique et l'artificiel 
bouleversent tous les domaines ? Début de vie, fin de vie, relations 
humaines … tous les champs de nos vies sont concernés. Venez saisir 
l'occasion de vous former à la bioéthique et de jeter un regard plus 
ajusté sur la réalité, et donc sur la vie ! 
 4 soirées le lundi soir : 9, 16, 23 et 30 janvier, de 20h00 à 22h00 

 Lieu : salle municipale de Beaumont en Véron 
 
 

 
 
 

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

