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Catéchèse du pape François du 11 janvier 2023 

La passion pour l’évangélisation : le zèle apostolique du croyant 

 

 
Aujourd'hui, nous commençons un nouveau cycle de catéchèse, consacré à 
un thème urgent et décisif pour la vie chrétienne : la passion de 
l'évangélisation, c'est-à-dire le zèle apostolique. Il s'agit d'une dimension 
vitale pour l'Église : la communauté des disciples de Jésus naît en effet 
apostolique, elle naît missionnaire, non pas prosélyte, et dès le début nous 
devions faire cette distinction : être missionnaire, être apostolique, 
évangéliser n'est pas la même chose que de faire du prosélytisme, rien à 
voir entre une chose et l'autre. C'est une dimension vitale pour l'Église, la 
communauté des disciples de Jésus naît apostolique et missionnaire. 
L'Esprit Saint la configure en sortie - l'Église en sortie, qui sort -, afin qu'elle 
ne soit pas repliée sur elle-même, mais extravertie, témoin contagieux de la 
foi de Jésus, également -, résolue à rayonner sa lumière jusqu'aux 
extrémités de la terre. Il peut se trouver, cependant, que l'ardeur 
apostolique, le désir d'atteindre les autres à travers la bonne annonce de 
l'Évangile, diminue, devienne tiède. Parfois, il semble s’éclipser, ce sont des 
chrétiens repliés sur eux-mêmes, ils ne pensent pas aux autres. Mais quand 
la vie chrétienne perd de vue l'horizon de l'évangélisation, l'horizon de 
l'annonce, elle devient malade : elle se referme sur elle-même, elle devient 
autoréférentielle, elle s'atrophie. Sans zèle apostolique, la foi se flétrit. La 
mission, est en revanche l'oxygène de la vie chrétienne : elle la tonifie et la 
purifie. Commençons alors un parcours pour redécouvrir la passion 
évangélisatrice, en partant des Écritures et de l'enseignement de l'Église, 
pour puiser le zèle apostolique à ses sources. Puis nous nous 
approcherons de quelques sources vives, de quelques témoins qui ont 
ravivé dans l'Église la passion de l'Évangile, afin qu'ils nous aident à 
rallumer le feu que l'Esprit Saint veut faire brûler toujours en nous. 
 
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/audiences/2023/documents/20230111-udienza-generale.html 



 

 

Horaires des messes du 22 au 29  janvier 2023 

 
 

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 

Lundi 23 janvier 11h00 St Louans 

Mardi 24 janvier 
St François de Sales (mem) 

09h30 
18h30 

St Louans 
St Etienne Chinon 

Mercredi 25 janvier 
Conversion de St Paul Apôtre 

08h30 
11h30 
18h00 

St Louans 
St Etienne Chinon 
Marçay 

Jeudi 26 janvier 

St Timothée et Tite (mem) 
09h30 
18h00 

St Louans 
Avoine  

Vendredi 27 janvier 
17h00 
18h30 

St Louans 
St Etienne Chinon 

Samedi 28 janvier 
St Thomas d’Aquin (mem) 

 

09h30 
12h00 

St Louans 
St Etienne Chinon 

Dimanche 29 janvier 

4
ème

 Dimanche du temps 

Ordinaire 

Sam : 18h30 
09h30 
10h00 
11h00 

          St Maurice Chinon 
St Louans Chinon 
St Etienne Chinon 
Ligré 

Intentions de Messe 
St Maurice : Herminio LLAVE () 

St Louans : Madeleine et Marcel LAPRUNE () 

St Etienne : Jeanine dit « Colette » COUHERT () ; Pierre et Marie-Pierre RAFFAULT 

() ; Tous les vignerons de l’AOC et dignitaires de la confrérie des Entonneurs Rabelaisiens 

rappelés vers le Père ; Claude GUILLEMAIN () ; Action de Grâce Sœur Marie-Françoise ; 

Paulo MACHADO () ; Jonah MERCURIO-JOUZEAU () 

 



 

 

Défunts de la semaine 

 
16/01 : Mr  Camille PATRIN, à Rivière 

18/01 : Mr Didier JEANNARD, à St Etienne de Chinon 

18/01 : Mr André MAGNOULOUX, à Lerné 

 

 

 

Offices de la communauté 
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d
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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 
 

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 

28 janvier : Patronage à Ligré 9h00 – 17h00. Contacter don Clément :0615801902 

29 janvier : Messe de 11h00 à Ligré, suivi d’un apéritif 

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  
 
 

Lancement de la visite aux résidents de St Louans 
 

Toutes les personnes souhaitant participer régulièrement à la visite aux 
résidents de l’Ephad de St Louans sont invitées à se retrouver le vendredi 
10 février à 15h00 au niveau de la chapelle de St Louans. Nous 
rencontrerons le directeur et commenceront nos visites dans les étages. 
Chaque vendredi, nous clôturerons notre après-midi par la messe à 17h00 
avec les sœurs et les résidents. 
Il n’est pas nécessaire d’être présent chaque vendredi. Il suffira de signaler 
son absence (au plus tard à 15h00). 
 
 
 

 
 
 

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 
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