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Catéchèse du pape François du 18 janvier 2023 
La passion pour l’évangélisation : le zèle apostolique du croyant 

 

Si nous voulons former notre zèle apostolique, le chapitre 15 de Luc devrait toujours être 

sous nos yeux. Lisez-le souvent, là nous pourrons comprendre ce qu'est le zèle apostolique. 

Là, nous découvrons que Dieu ne reste pas à contempler l’enclos de ses brebis, ni ne les 

menace pour qu'elles ne s'en aillent pas. Au contraire, si quelqu'un sort et se perd, il ne 

l'abandonne pas, mais la cherche. Il ne dit pas : "Elle est partie, c'est sa faute, c'est son 

affaire !". Le cœur pastoral réagit d'une autre manière : le cœur pastoral souffre et le cœur 

pastoral risque. Il souffre : oui, Dieu souffre pour qui s’en va, et en le pleurant, il l’aime 

d'autant plus. Le Seigneur souffre lorsque nous nous éloignons de son cœur. Il souffre pour 

ceux qui ne connaissent pas la beauté de son amour et la chaleur de son étreinte. Mais, en 

réponse à cette souffrance, il ne se renferme pas, mais au contraire prend des risques : il 

laisse les quatre-vingt-dix-neuf brebis qui sont en sécurité et s'aventure à la recherche de 

celle qui manque, faisant ainsi quelque chose d’hasardeux et même d'irrationnel, mais en 

consonnance avec son cœur pastoral, qui éprouve de la nostalgie pour qui s’en est allé. La 

nostalgie pour ceux qui sont partis est constante en Jésus. Et lorsque nous apprenons que 

quelqu'un a quitté l'Église, que disons-nous ? "Qu'il se débrouille". Non, Jésus nous 

enseigne la nostalgie de ceux qui sont partis ; Jésus n'a ni colère ni ressentiment, mais une 

nostalgie irréductible de nous. Jésus se languit de nous, et c'est le zèle de Dieu. 

Et je me demande : nous, avons-nous des sentiments similaires ? Peut-être considérons-

nous ceux qui ont quitté le troupeau comme des adversaires ou des ennemis. (…) En les 

rencontrant à l'école, au travail, dans les rues de la ville, pourquoi ne pas penser plutôt que 

nous avons une bonne occasion de leur témoigner la joie d'un Père qui les aime et ne les a 

jamais oubliés ? (…) Peut-être suivons-nous et aimons-nous Jésus depuis si longtemps et ne 

nous sommes-nous jamais demandé si nous partageons ses sentiments, si nous 

souffrons et risquons en syntonie avec le cœur de Jésus, avec ce cœur pastoral, proche du 

cœur pastoral de Jésus ! Il ne s'agit pas de faire du prosélytisme, il s’agit d'aimer pour qu'ils 

soient des enfants heureux de Dieu.  



 

 

Horaires des messes du 29 janvier au 5 février 2023 

 
 

Dimanche 29 janvier 

4
ème

 Dimanche du 

temps Ordinaire 

Sam : 18h30 
09h30 
10h00 
11h00 

St Maurice Chinon 
St Louans Chinon 
St Etienne Chinon 
Ligré 

Lundi 30 janvier 11h00 St Louans 

Mardi 31 janvier 
St Jean Bosco (mem) 

08h30 
09h30 
18h30 

St Etienne Chinon  
St Louans 
St Etienne Chinon 

Mercredi 01 février 
08h30 
11h30 
18h00 

St Louans 
St Etienne Chinon 
Marçay 

Jeudi 02 février 

Présentation du Seigneur au 
temple 

08h30 
09h30 
18h00 

St Etienne Chinon 
St Louans 
Avoine  

Vendredi 03 février 
08h30 
17h00 
18h30 

St Etienne Chinon 
St Louans 
St Etienne Chinon 

Samedi 04 février 
09h30 
12h00 

St Louans 
St Etienne Chinon 

Dimanche 05 février 

5
ème

 Dimanche du temps 

Ordinaire  

Sam : 18h30 
09h30 
10h00 
11h00 

          St Maurice Chinon 
St Louans Chinon 
Marçay 
St Etienne Chinon 

 

 

Intentions de Messe 
St Maurice : Messe pour Nelly RIOT () 

St Etienne : Messe pour famille FOUGERAY-DUCHESNE-MUREAU 

 



 

 

 

Défunts de la semaine 
23/01: Jonah MERCURIO-JOUZEAU, à Rivière  

25/01: Mr Gilbert ASSELIN, à St Etienne de Chinon 

26/01: Mr Guy-Marie BACH, à St Etienne de Chinon 

27/01 : Mr Michel FOUCHARD, à St Etienne de Chinon 

27/01 : Mme Ava LAUMONIER, à St Benoît la Forêt   

 

 

 

Offices de la communauté 

A
d

o
ra
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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 
 

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

29 janvier : 12h45 Repas partagée paroissial (chacun amène pour mettre sur un buffet) 

02 février : heure Sainte  de 20h à 21h, à Saint Etienne de Chinon 

05 février : répétition chorale, et servants d’autel et filles de Jeanne d’Arc, salle Ste Thérèse 

et église St Etienne, de 09h30 à 10h45 

05 février : 12h00, Apéro sur le parvis (ou Ste Thérèse en  cas d’intempéries) 

05 février : 12h30,  Repas partagée paroissial avec don Paul Préaux 

06 février : réunion des responsables maisonnée Alpha, à 20h30, salle Ste Thérèse 

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



 

 

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). 

 

Déjeuner partagé, 05 février 2023 
Don Paul Préaux, Modérateur Général de la Cté St Martin, vient nous 
visiter le 4 et 5 février. Bien que cela correspond à la visite de la Cté locale 
des prêtres, celle-ci ne peut être séparée de la vie de la paroisse qu’elle 
sert. 

Nous vous proposons de venir partager le repas salle Ste Thérèse à partir 
de 12h30 le dimanche 5 février. Comme nous sommes proche de la 
Chandeleur (2 février), nous vous proposons une thématique à base de 
crèpes !! Et nous mettons en commun. Les prêtes s’occupent du cidre et 
autres boissons !! 

 

 
 

 
 
 

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

