
St Nicolas de Chaumont  Ste Eugénie de Rilly 

PROGRAMME PAROISSIAL 

OCTOBRE 2021 
 

Vendredi 1 
Adoration de 20h30 à 21h30 à l’église de Chaumont avec 

possibilité de se confesser 

Samedi 2 
9h00 : Messe des Saints Anges Gardiens à MMM 

Confessions de 17h30-18h30 en l’église de Chaumont 

Dimanche 3 Chaumont : Messe à 11h00 

Mercredi 6 10h45 : chapelet à l’église de Rilly/Loire 

Jeudi 7  18h00 : Messe de ND du Rosaire à Chaumont 

Vendredi 8 
Adoration de 20h30 à 21h30 à l’église de Chaumont avec 

possibilité de se confesser 

Samedi 9 Confessions de 17h30-18h30 en l’église de Chaumont 

Dimanche 10 Chaumont : Messe à 11h00 

Mardi 12 9h30 : chapelet des mamans suivi de la Messe  

Mercredi 13 10h45 : chapelet à l’église de Rilly/Loire 

Vendredi 15 
Adoration de 20h30 à 21h30 à l’église de Chaumont avec 

possibilité de se confesser 

Samedi 16 Confessions de 17h30-18h30 en l’église de Chaumont 

Dimanche 17 Messe à Chaumont : Messe à 11h00 

Mercredi 20 
10h45 : chapelet à l’église de Rilly/Loire 

Catéchèse paroissiale : 20h30 à la MMM 

Vendredi 22 
Adoration de 20h30 à 21h30 à l’église de Chaumont avec 

possibilité de se confesser 

Samedi 23 Confessions de 17h30-18h30 en l’église de Chaumont 

Dimanche 24 Chaumont : Messe à 11h00 

Vendredi 29 PAS D’ADORATION 

Samedi 30 Confessions de 17h30-18h30 en l’église de Chaumont 

Dimanche 31 

DEDICACE 

Chaumont : Messe à 11h00 

16h00 : Bénédiction de l’orgue par Mgr Jean-Pierre Batut, 

évêque de Blois, avec Monsieur Vincent Grappy, organiste 

titulaire à la cathédrale St Louis de Blois 
Lundi 1

er
 

TOUSSAINT 
  9h30 : Messe à Rilly          11h00 : Messe à Chaumont 

Mardi 2 18h00 : Messe des défunts à Chaumont 

Pour rencontrer l’Abbé Hédon en dehors des permanences, ou pour tout 

renseignement, n’hésitez pas à appeler au 02 54 20 91 58  



Les Saints de France et les Français d’aujourd’hui 
Abbé J.P. GAC – 2021 – (Fraternité ST. Thomas Becket) 

 

Nous entrons dans 
cette “petite histoire de France” 
par un rappel sur la vocation. 

Vocation personnelle, 
bien su r, mais, chose bien souvent 
oublie e ou ne glige e, cette 
vocation personnelle est 
intimement lie e a  la vocation de 
la nation: “Les peuples comme les 
individus ont aussi leur vocation 
provdentielle, ils rayonnent ou 
demeurent obscurément stériles, 
selon qu’il sont dociles 
ou rebelles à leur 
vocation” (card. 
Pacelli – 1937). 

L’histoire 
de notre pays nous 
donne bien des 
exemples 
d’affaiblissement 
voire d’effondrement  
lorsque les passions 
l’emportent sur les 
vertus; notamment 
l’intempe rance et 
l’orgueil ainsi que leurs 
conse quences. Un exemple 
significatif: la tragique de faite de 
Poitier au XIV° sie cle  due 
essentiellement a  cette folie 
chevaleresque de l’exploit 
personnel. 

Mais la France s’est 
toujours releve e lorsque ses fils, 
pratiquant les vertus morales 
(justice, force, prudence, 
tempe rance) ont su dominer 
leurs passions. 

Un petit livre essentiel 
pour comprendre les malheurs 
de notre temps et surtout, nous 
rappeler que nos devoirs de 
chre tiens ne se limitent pas a  la 
prie re (“prie comme si tout 

dépendait de Dieu et 
agis comme si tout 
dépendait de toi”) 
mais nous obligent a  
servir notre pays, 
selon notre vocation 
et selon nos moyens 
car “c’est tout un 
monde qu’il faut 
refaire depuis les 
fondations; de 
sauvage, il faut le 
rendre humain; 
d’humain le rendre 
divin, c’est à dire 

selon le coeur de Dieu” (Pie XII -
1952) 

 

On peut se procurer l’ouvrage sur 
simple demande au 02 54 20 91 58. 

15 € (+ 5 € de frais de port si envoi par 
courrier)



FORMATION SAINT LOUIS 2021/22 « en doyenné » 

 

En doyenné : le 16 octobre 2021, 10h-12h00 : catéchèse par 

l’Abbé Ries (la célébration du mystère chrétien), à la Maison 

Diocésaine, à Blois. 1 rue de Berry, Blois. Parking : 7 rue d’Artois 

   

Programme général : 

 

16 octobre :   « Proclamons le Mystère de la foi. » 

 13 novembre : Les sacrements de l’initiation chrétienne 

11 décembre :  les sacrements de guérison 

15 janvier :  les sacrements au service de la communion 

                                                    et de la mission 

19 février :   L’office divin et l’année liturgique 

 12 mars :   La musique sacrée, l’art sacré 

    et le matériel du culte 

Les inscriptions doivent parvenir à : 

  c_savatier@yahoo.fr                           sergeboutron@gmail.com 

+ 

En paroisse : le mercredi 20 octobre 2021, 20h30 à la Maison 

Marie Médiatrice, à Onzain. 
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Bénédiction de l’orgue de Chaumont 

veille-toi, orgue, instrument 

sacré  ! Ces mots, l’évêque les 

adresse à l’orgue au jour de sa 

bénédiction. « Éveille-toi, orgue, pour 

entonner la louange de Dieu, 

réconforter ceux qui sont dans 

la peine, soutenir la prière 

des chrétiens... Telle est la 

mission que l’orgue de 

Chaumont accomplit 

fidèlement dans l’église Saint 

Nicolas, depuis 1997.  

Cette aventure sacrée a 

commencé il y a plus d’un 

siècle, au grand Séminaire de 

Blois  pour accompagner le chant des 

séminaristes du diocèse. Lors de la 

vente d’une partie des bâtiments du 

Grand Séminaire, notre orgue fut 

démonté, stocké en pièces 

détachées et remisé dans une 

sacristie… Il lui faudrait attendre de 

longues années pour sortir enfin de 

son sommeil. Pris en charge par le 

facteur Hervé Caill, l’orgue vit alors 

son grand réveil, dans l’église de 

Chaumont-sur-Loire, en mai 1997. Ces 

travaux laissèrent néanmoins de 

côté une pièce maîtresse de 

l’instrument : le sommier 

qui distribue l’air provenant 

de la soufflerie à l’ensemble 

des tuyaux. Elle vient 

aujourd'hui d’être rénovée 

en profondeur. L’opération, 

réalisée par David Bradesi, 

facteur d’orgue en Touraine, 

a été en financée en partie grâce au 

soutien de bienfaiteurs et de la 

Fondation du Patrimoine, qui sont ici 

chaleureusement remerciés. 

Lors de son installation dans l’église 

de Chaumont, l’orgue n’avait pas été 

« éveillé », béni. Ce sera chose faite :

Le dimanche 31 octobre 2021, 16h00, 
en présence de Mgr Jean-Pierre Batut 

Avec la participation de Monsieur Vincent Grappy, 

organiste titulaire de la cathédrale Saint Louis de Blois 

Venez nombreux ! 

E 


