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

« Père, entre tes mains je remets mon esprit » est l’invitation et le 
programme de vie qui inspire et veut modeler comme un potier le cœur du 
pasteur, jusqu’à ce que palpitent en lui les mêmes sentiments que ceux du 
Christ Jésus. Dévouement reconnaissant de service au Seigneur et à son 
Peuple qui naît du fait d’avoir accueilli un don totalement gratuit (…) 
Un dévouement soutenu par la consolation de l’Esprit, qui le précède 
toujours dans la mission : dans la quête passionnée de communiquer la 
beauté et la joie de l’Évangile, dans le témoignage fécond de ceux qui, 
comme Marie, restent de bien des manières au pied de la croix, dans cette 
paix douloureuse mais solide qui n’agresse ni ne soumet ; et dans 
l’espérance obstinée mais patiente que le Seigneur accomplira sa 
promesse, comme il l’avait promis à nos pères et à sa descendance à 
jamais. Nous aussi, fermement attachés aux dernières paroles du Seigneur 
et au témoignage qui a marqué sa vie, nous voulons, en tant que 
communauté ecclésiale, suivre ses traces et confier notre frère aux mains 
du Père : que ces mains de miséricorde trouvent sa lampe allumée avec 
l’huile de l’Évangile qu’il a répandue et dont il a témoigné durant sa vie. 

Saint Grégoire le Grand, à la fin de la Règle pastorale, invite et exhorte un 
ami à lui offrir cette compagnie spirituelle : « Au milieu des tempêtes de ma 
vie, je me console par la confiance que tu me tiendras à flot sur la table de 
tes prières, et que, si le poids de mes fautes m’abat et m’humilie, tu me 
prêteras le secours de tes mérites pour me relever ». C’est la conscience du 
pasteur qu’il ne peut pas porter tout seul ce que, en réalité, il ne pourrait 
jamais supporter tout seul et, par conséquent, il sait s’abandonner à la 
prière et au soin du peuple qui lui est confié. C’est le peuple fidèle de Dieu 
qui, rassemblé, accompagne et confie la vie de celui qui a été son pasteur. 
Comme les femmes de l’Évangile au sépulcre, nous sommes ici avec le 
parfum de la gratitude et l’onguent de l’espérance pour lui démontrer, 
encore une fois, l’amour qui ne se perd pas. Nous voulons le faire avec la 
même onction, sagesse, délicatesse et dévouement qu’il a su prodiguer au 
cours des années. Nous voulons dire ensemble: “Père, entre tes mains 
nous remettons son esprit”. 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/esperance
https://eglise.catholique.fr/glossaire/misericorde
https://eglise.catholique.fr/glossaire/esperance


Horaires des messes du 15 au 22  janvier 2023 

 
 

Dimanche 15 janvier 

2
ème

 Dimanche du 

temps Ordinaire 

Sam : 18h30 
09h30 
10h00 
11h00 

St Maurice Chinon 
St Louans Chinon 
Lerné 
St Etienne Chinon 

Lundi 16 janvier 11h00 St Louans 

Mardi 17 janvier 
Saint Antoine (mem) 

09h30 
18h30 

St Louans 
St Etienne Chinon 

Mercredi 18 janvier 
08h30 
11h30 
18h00 

St Louans 
St Etienne Chinon 
Marçay 

Jeudi 19 janvier 

 

09h30 
18h00 

St Louans 
Avoine  

Vendredi 20 janvier 
17h00 
18h30 

St Louans 
St Etienne Chinon 

Samedi 21 janvier 
Sainte Agnès (mem) 

09h30 
12h00 

St Louans 
St Etienne Chinon 

Dimanche 22 janvier 

3
ème

 Dimanche du temps 

Ordinaire 

Sam : 18h30 
09h30 
10h00 
10h30 

St Maurice Chinon 
St Louans Chinon 
Beaumont en Véron 
St Etienne Chinon 

 
 

Défunts de la semaine 

 
11/01 : Mme Christiane FERRAND, à Ligré 
 

 

 



Offices de la communauté 
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d

o
ra
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o
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Mercredi Jeudi Vendredi Dimanche 

17h30 Marçay 17h30 Avoine 18h00 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 
 

15 janvier : catéchuménat jeune et adulte, salle Sainte Thérèse de 09h30 à 10h45 

 

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

 

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 

 

22 janvier : Lectio divina, salle Ste Thérèse de 09h30 à 10h45 

 

27 janvier : prière des malades, St Louans de 19h30 à 20h30 

 

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

 

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



 
 

Pèlerinage de la Garde d’Honneur 

23 -26 mai 2023 
 

La Garde d’Honneur, section de Chinon, organise son pèlerinage annuel 
autour de Ste Thérèse de l’Enfant Jésus. Ce pèlerinage est ouvert à tous… 
mais il faut s’inscrire rapidement pour pouvoir boucler les places.  
Le tarif est de 175 euros en chambre double et 200 euros en chambre 
individuelle. Tout est compris. 
Pour vous inscrire, merci de joindre la Garde d’Honneur : 
gdh.chinon@gmail.com ou le presbytère : spchinon@gmail.com  
 
Pourquoi Alençon et Lisieux, pourquoi Ste Thérèse de l’EJ ? 
L’année 2023 est une année riche en événements autour de Sainte 
Thérèse. Le  Sanctuaire d'Alençon, en lien avec celui de Lisieux, fêtera 
le 150ème anniversaire de la naissance et du baptême de Thérèse, et les 
diocèses de Bayeux-Lisieux et de Séez vont vivre une année jubilaire 
commune pour les 100 ans de la Béatification de Sainte Thérèse. 
Ce jubilé s'est ouvert dimanche 8 janvier 2023 et se clôturera le 7 janvier 
2024, et donc notre pèlerinage s'effectuera pendant cette année ! 
 
 
 
 

 
 

 

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 

mailto:gdh.chinon@gmail.com
mailto:spchinon@gmail.com
http://www.paroisse-chinon.fr/
mailto:spchinon@gmail.com

