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Protéger et Promouvoir la vie 

Et si on se formait ?
Le service diocésain de la formation permanente 
propose un parcours de formation, «Viens, va, 
deviens disciple-missionnaire.» Ouverte à tous, cette 
formation initiale vise à redécouvrir la grâce d'être 
chrétien : connaissance de la foi chrétienne, vie 
spirituelle, agir en chrétien. Informations et inscription: 
formation.permanente@catholique37fr 

Ÿ Collégiale St-Denis - 20h. Veillée de 

consolation. 

Ÿ Collégiale St-Denis—9h. Messe 

pour la paix

Ÿ Samedi 12 novembre - Eglise St-

Saturnin, Souvigny-de-Touraine - 8h30. 

Messe de la saint Hubert.

Ÿ Cathédrale St-Gatien, 

Tours—15h30.  Messe solennelle de 

la saint Martin

Ÿ Vendredi 11 novembre

Ÿ Dimanche  2 novembre - Collégiale 

St-Denis - 10h30 et 19h. Messe

Ÿ Samedi 29 octobre - Collégiale St-

Denis -17h. Prière à saint Michel

Ÿ Dimanche 23 octobre
Ÿ Collégiale St-Denis - 16 h. Concert 

«des orgues»

L’agenda du mois

Ÿ Chapelle St-Denis - 18 h. Louange

Ÿ Samedi 1 novembre - Collégiale St-

Denis - 10h30 Messe de la Toussaint

L’inviolabilité absolue de la vie humaine innocente est une vérité morale 
explicitement enseignée dans la Sainte Écriture, constamment maintenue 
dans la Tradition de l’Eglise, et unanimement proposée par le Magistère. 
(Évangile de la vie 57) 

Il est aujourd’hui possible d’accompagner la fin de vie et de soulager les 
douleurs et souffrances, dans l’esprit des soins palliatifs. Nous le voyons 
cependant, lorsque dans certains pays comme la Belgique, le principe de 
cette inviolabilité est remis en question, les exceptions sont de plus en plus 
nombreuses.  

La solidarité avec les plus fragiles n’est pas simple mais elle reste un devoir : 
«   » Dans le Livre de la 
Genèse , ce rappel par le Créateur est en vue de la vie éternelle, que nous 
contemplons tout particulièrement lors des jours saints, les 1  et 2 novembre. 
Bonne lecture. 

À chacun, je demanderai compte de la vie de son frère.

er 

a vie humaine est un don de Dieu magnifique, sacré et totalement 
gratuit. Protéger les débuts de la vie, dans le sein maternel et aider les 
mamans en difficulté à accueillir la vie sera toujours une mission pour 

les chrétiens. 

Bien sûr, si depuis 45 ans, nous avons touché au principe du respect absolu 
de toute vie humaine, une brèche a été ouverte. Une brèche ne se referme 
pas ou ne se contient pas facilement. Elle risque de s’élargir toujours. En 
remettant en question la vie à ses débuts, il y avait fort à penser qu’un jour, la 
fin de vie serait elle-même touchée : nous y sommes. « Vous serez comme 
des dieux »(Gn 3, 5) 

02 47 57 24 05
Parvis Saint-Denis 37400 Amboise

paroisse.amboise@catholique37.fr

h�ps://fr-fr.facebook.com/paroisseSMVA/ 
h�p://doyenne.amboise.catholique37.fr

Maison paroissiale Saint-Joseph

Journée du Patrimoine

voir page 4
Une exposition exceptionnelle

Le dossier du mois

LE SENS DE LA VIE
La mort, les fins dernières, 

accompagner les mourants

pages 2 et 3

Abbé Nathanaël Grard



L
a solitude fait partie de 
l'expérience humaine 
sur terre ; elle culmine 

dans  la  mor t ,  so l i tude 
inéluctable ; la maladie en 
est comme une anticipation, 
en clair-obscur. On meurt 
toujours seul. Et toute la peur 
du monde est au fond la peur 
de cette solitude-là. Or, nous 
croyons que, par amour pour 
nous, Jésus Christ a franchi 
la porte de notre ultime 
solitude, là où aucune voix, 
aucune main, aucun ne 
pouvait pénétrer. Au cœur de 
la mort, il y a maintenant la 
vie. Encore faut-il renoncer à 
tous nos actes de mort, 
encore faut-il choisir la vie ! 
Un acte qui renouvelle la 
triple renonciation et la triple 
adhésion du jour de notre 
baptême, à Jésus Christ Lui-
même. 

«tu» 
En ce mois de novembre, 
choisissons à nouveau le 
Christ et prions intensément 
chaque jour pour tous nos 
défunts dans cette commu-
nion large que l'on appelle 
dans le Credo, «communion 
des saints». Puisque nous 
sommes des êtres reliés, 
jamais seuls, pour toujours et 
par-delà la mort, vivons ce 
grand Mystère de l'Eglise, 

toujours plus grande et plus 
vivante que nous ne le 
pensons. Avec les 1  et 2 
novembre, nous entrons 
précisément dans des jours 
d'intense communion avec le 
Ciel. Posons-nous quelques 
questions avec le dossier de 
ce mois. Belle fête de la 
Toussaint. 

er

Jamais seul 
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Carnet de septembre

Notre Paroisse

Conférence—débat
Samedi 19 novembre

10h à 12h
Centre Saint-Joseph, 9 rue 
Saint-Denis 37400 Amboise

spécialiste de la finance 
solidaire.

Laurence Laplane-Rigal, 

Placer, investir, préserver 
ses économies conformé-
m en t  à  se s  va le u rs . 
Comment mieux mettre 
les outils de la finance au 
service de la transition 
é c o l o g i q u e  e t  d e  l a 
réduction de la pauvreté?

La finance peut-elle être 
éthique ?

Organisé par la commission 
Eglise Verte

2 Dossier

Ont reçu le sacrement 
du Baptême

Elliot DE LA LAURENCIE
Clémence BOUCHET

Aaron BOMPART
Jean- FENARDON

Se sont unis dans 
le sacrement du mariage 
Mickaël GUIGNON et Tiphaine 

DEMESLAY
Arthur CHARBONNIER et Marjorie 

DUGAULT
Florian SEIGNEURET et Céline ROUX

Philippe HOUDAYER et Cindy BUREAU
Florent GIBEAUX et Auréline LAIR

Teddy CORTECERO et Aurore RAMARD

Ont rejoint le Père éternel
Yvette COUTIERE

 Guénaële GUILHEM
Gérard PARESSANT
Louisette LE BARS
Josette GAUBERT
Jacqueline COLAS

David DODDS
Michèle LAMARCHE
Christophe GERBIER
Jeannine DAUXOIS
Philippe MEUSNIER

Suzanne GUYON
William BODIN

Theresa LANTENOIS

La mort et les ns dernières

Qu’est-ce que 
la vie éternelle?

Que devenons-nous 
quand nous mourons?

A la mort, il y a séparation du 
corps et de l'âme. Le corps se 
décompose pendant que 
l'âme va à la rencontre de Dieu 
et "attend" qu'au Dernier Jour, 
elle soit de nouveau réunie au 
corps ressuscité. 

Après notre mort, 
que se passe-t-il?

Lors de sa mort, chacun arrive 
à l'heure de vérité : on parle de 
«jugement particulier». Alors, 

rien ne peut plus être repous-
sé, ni caché. Rien ne peut plus 
être changé. C'est donc avant 
notre mort que le temps nous 
est laissé pour accueillir la vie 
de Dieu et pour s'ouvrir à sa 
Divine Miséricorde, ce n'est 
plus possible après. 

La vie éternelle commence 
avec le baptême. Elle se 
poursuit au-delà de la mort et 
n'aura pas de fin. Dieu est 
éternel parce qu'il est Amour (1 
Jn 4, 16) et l'amour est éternel, 
parce qu'il est divin. C'est cet 
Amour-là que nous sommes 
appelés à rejoindre définitive-
ment et notre vie sur terre 
consiste à nous familiariser 
avec lui. 

Va-t-on au ciel 
directement?

Nos actes nous jugent donc 
selon la vérité de Dieu et de 
son Evangile ; Dieu nous juge 
afin de nous rendre justes, 
aussi justes qu' il  nous a 
désirés quand il nous a créés. 
C'est cela être doté d'une 
liberté, à l'image de Dieu : qui 
dit liberté, dit responsabilité ; 
ê t r e  l i b re  c ' es t  pou vo i r 
«répondre de» ses actes 
devant Dieu en vue d'accueillir 
sa  misér icorde e t  de le 
rejoindre au ciel. Cette heure 
particulière requiert de nous la 
vérité, celle de nous recon-
naitre pécheurs devant Lui et 
d'accueillir sa miséricorde, 
ce l le  que Jésus nous  a 
obtenue par le Sang de sa 
Croix, dans son grand amour. 
On parle de repentir des 
péchés. Les 10 commande-
ments sont la règle de ce 
moment de vérité. 

Pour rencontrer le Seigneur, il 
faut lui devenir semblables (1 
Jean 3, 2) : c'est à dire Saint et 
sans péché. La plupart des 
personnes décédées en amitié 
avec Dieu ont besoin d'une 
purification, celle du feu de 
l'amour divin, avant de pouvoir 
paraitre devant Dieu. Cet état 
à la fois joyeux et douloureux 
se nomme dans la Tradition 
"purgatoire". La dénomination 
et la définition officielle sont 
tardives mais très tôt les 
vivants prient pour les morts, 
spécialement ceux morts en 
état de péché grave (livre des 
Maccabées). Les saints sont 
ces hommes, ces femmes, ces 
enfants morts déjà pleinement 
transformés par la grâce du 
Seigneur, totalement acclima-
tés à la vie de Dieu. En 
revanche, l'être humain peut 
être tellement rempli de lui-
même, qu'il peut refuser par 
orgueil, à jamais le visage 
d'amour de Dieu. Ce n'est pas 
Dieu qui condamne l'homme. 
L'homme peut se condamner 
lu i -même en repoussant 

P. Nathanael Grard



«En tant qu’infirmière, j’apprécie d’avoir du 
temps pour rester auprès des personnes si 
elles en ont besoin, une demi-heure, une 
ou deux heures. Je peux m’adapter. C’est 
la relation de confiance qui se tisse au fur à 
mesure des visites qui permet un accom-
pagnement de qualité. La personne se 
livre, elle se sent davantage vivre. 
Récemment, l’une des personnes que 
j’accompagnais m’a dit: ‘vous avez donné 
du souffle à ma vie.’»

Les soins palliatifs sont délivrés lorsqu’une 
personne est confrontée à une maladie 
grave, évolutive ou terminale, lorsque les 
thérapies sont dans une impasse. Ils 
visent à soulager jusqu’aux derniers 
instants, sans acharnement thérapeu-
tique, la douleur physique, psychique 
sociale et spirituelle de la personne. 
L’association Visitatio s’attache à considé-
rer chacun de ces aspects pour assurer le 
confort et la qualité de vie de la personne 
jusqu’au bout. «Nous privilégions un 
soutien global de la personne. Il est 
important de l’accompagner dans toutes 
ses dimensions, non pas comme un 
mourant, mais comme un être vivant. La 
mort est un processus naturel et chaque 
personne peut vivre correctement et 
dignement jusqu’à son dernier souffle.» 

«85 % des Français souhaitent mourir à 
domicile. Or, dans la réalité, 60 % des 
Français aujourd’hui meurent à l’hôpital. 
Les soins palliatifs ne sont pas assez 
développés. Seuls 3% des médecins sont 
formés pour cela… ce n’est pas assez. 
Avec notre association, nous cherchons à 
combler ce manque. Dans la plupart des 
cas, les soins peuvent être apportés à 
domicile.»

Alice-Marie Guénault est infirmière . 
Depuis deux ans, elle travaille à 
l’antenne «Vouvray-Amboise» de 
l’association nationale «Visitatio, 
voisins et soins»(*) qui accompagne 
des personnes en fin de vie. Des 
médecins, des infirmières, des 
psychologues et des bénévoles les 
visitent régulièrement à domicile en 
complément des structures existan-
tes.

«En tant que membre du personnel 

soignant de l’association, je fais le lien 
avec tous les intervenants médico-sociaux 
qui suivent la personne malade (médecin 
traitant, infirmières, assistantes socia-
les…), afin qu’elle bénéficie d’une prise en 
soin optimale. Nous donnons du conseil, 
nous ne faisons pas nous-mêmes les 
soins techniques… Les bénévoles, eux, 
rencontrent les personnes accompagnées 
régulièrement, passent du temps auprès 
d’eux. Pour cela, chaque membre de 

l’association bénéficie d’une formation 
donnée par des philosophes, des méde-
cins pour aborder toutes les dimensions 
de l’accompagnement de la fin de vie.»

«Nous sommes là également pour 
soutenir les proches qui sont souvent 
démunis. Un lien se crée avec les aidants 
du quotidien. Nous les aidons à souffler un 
peu…»

(*) « Visitatio-Voisin & soins » a été fondée en 2017.  Elle a 
des antennes à Paris, Tours et va en ouvrir à Toulon, 
Nantes et au Puy-en-Velay. L'association vit de dons car 
l'accompagnement est gratuit. Les interventions ont 
lieu à domicile ou dans les EHPAD. Pour faire appel à 
l’association, on peut appeler ou passer par le site 
internet. Une rencontre avec la référente des bénévoles et 
un soignant est organisé pour évaluer les critères 
d’inclusion de la personne avant d’engager des visites 
hebdomadaires.
Tél :02 46 46 95 57 - courriel : amboise@visita�o.org
h�ps://www.voisinsetsoins.org/

«Lorsqu’une personne est en phase 
d’agonie et que je suis à ses côtés, je me 
sens à ma place car la personne n’est pas 
seule, elle sent ma présence, elle ressent 
la main que l’on tient ou les caresses que 
l’on donne, les mots qu’on lui murmure. Et 
puis, si la personne est catholique, je me 
permets prier auprès d’elle, avec elle.»

«Si nos bénévoles ont été recrutés 

aujourd’hui dans les paroisses, notre 
association s’adresse à tous, quelles que 
soient ses convictions. Nous laissons 
chaque personne libre, nous ne faisons 
pas de prosélytisme. Mais nous prenons le 
temps avec eux. Il y a parfois des échan-
ges très profonds sur ce qui va se passer 
après la mort.»

«J’ai découvert le grand besoin spirituel au 
cours de cette étape de la vie. Les 
questions essentielles surgissent ou 
ressurgissent avec angoisse.  Les 
questions existentielles, spirituelles font 
partie de la personne. Est-ce qu’il y a une 
vie après la mort ? Quel est le sens de ma 
vie ? La plupart des personnes ont besoin 
de relire leur vie au moment de la quitter. » 
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Rencontre : Accompagner la vie jusqu’au bout ?

Alice-Marie Guénault : «Je ne côtoie pas la 
mort, je côtoie la vie. Ce sont des personnes 
vivantes que nous accompagnons, dans toutes 
leurs dimensions» . 

Si Dieu est amour, 
peut-il y avoir un enfer ?

Peut-on venir en aide 
à nos défunts?

 Notre liberté rend possible cette tragique 
décision ; la possibilité de l'enfer, refus de 
Dieu, est d'une certaine manière condition 
de la grandeur de notre liberté. Jésus ne 
cesse de nous prévenir de ne pas nous 
séparer définitivement de lui en nous 
désintéressant par exemple de la misère 
de ses frères et sœurs : « ...dans la mesure 
où vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus 

petits, à moi non plus, vous ne l'avez pas 
fait. » (Mt 25, 45) 

Notre prière, nos sacrifices offerts par 
amour pour eux et surtout le sacrifice 
eucharistique de la messe offert pour eux 
leur est d'un grand secours et abrège si 
nécessaire leurs peines. Ces peines qui 
résultent des conséquences du péché 
dans l'âme humaine. Offrir une messe 
pour un défunt est le plus beau cadeau que 
nous puissions lui faire. N'en privons pas 
nos défunts : c'est là que Jésus a donné sa 
vie pour leur salut éternel. Ces vérités sont 
invariables "Mes paroles ne passeront pas 
dit Jésus." Elles sont bonnes nouvelles qui 
réveillent nos consciences et ravivent 
notre foi. 

Est-il vraiment possible que quelqu'un au 
moment de la mort contemple en face 
l'Amour Absolu et persiste dans son péché 
sans regrets et dans le refus de Dieu ?

Ce n'est pas Dieu qui condamne l'homme. 
L'homme peut se condamner lui-même en 
repoussant l'amour miséricordieux du 
Seigneur. , 
nous dit-il désarmé ! 

« Que ta volonté soit faite »

Dieu est infiniment miséricordieux pour 
tous.

l'amour miséricordieux du Seigneur.

L'enfer est la solitude où l'amour ne peut 
plus pénétrer. Précisons que c'est le même 
feu qui damne en enfer, qui purifie au 
purgatoire et qui béatifie au Ciel. A celui qui 
sans faute de sa part, ne connaît pas Dieu, 
il est bien sûr possible de recevoir le salut : 
pour cela, il faut écouter la voix de la 
conscience qui presse de faire le bien et de 
d'éviter le mal. 

ACCOMPAGNER LA PERSONNE DANS 
TOUTES SES DIMENSIONS

�    
    
��� ���� �����

�� ������� � �� ���



Permanences - Accueil
Mariages, baptêmes, inten�ons de messe, 
demandes de rendez-vous avec un prêtre : 
contacter le secrétariat de la Paroisse, 
Maison Paroissiale Saint-Joseph, Parvis 
Saint-Denis, 37400 Amboise. 
Téléphone : 02 47 57 24 05 
Courriel  : paroisse.amboise@catholique37.fr

L’accueil est ouvert 
Ÿ de 8h30 à 12h30 les lundis, mardis, 

jeudis et vendredis. 

Permanence du Père Nathanaël Grard, 
curé, tous les vendredis de 11h30 à 12h30 
à la Maison paroissiale. 

Organisa�on des funérailles, contacter les 
pompes funèbres qui traitent directement 
avec la Paroisse.

Ÿ de 9h30 à 11h30 les mercredis et 
samedis. 

Eveil à la foi, catéchisme, aumônerie des 
collèges et lycées—Pôle jeunes : 

 pjamboise@gmail.com

Confessions—Sacrement du Pardon 
tous les jeudis, de 9h30 à 10h après la 
messe, chapelle Saint-Denis, Amboise ou 
prendre rendez-vous.

4 Prions

Que le Dieu bon et miséricordieux lui pardonne tous 
ses péchés commis en parole, en action et en 
pensée. 

Dieu des esprits et de toute chair, 
qui a foulé au pied la mort, 
qui a réduit le diable à néant 
qui a donné ta vie au monde. 
Donne toi-même,Seigneur, à l’âme de ton serviteur 
défunt 
le repos dans un lieu lumineux,et frais, 
loin de la souffrance, de la douleur et des 
gémissements. 

Prière pour les défunts

toi seul es sans péché, ta justice est justice pour les 
siècles et la parole est vérité.
Ô Christ notre Dieu, puisque tu es la Résurrection, la 
vie et le repos de ton serviteur défunt, 
nous te rendons grâce avec ton Père incréé et avec 
ton Esprit très, bon et vivifiant, 
aujourd’hui et pour les siècles des siècles. 
Amen. 

Parce qu’il n’existe pas d’homme qui vive et qui ne 
pèche pas ; 

Tous les jeudis à 9h, 
la prière des mères
La «Mère des mères» 
s’adresse et soutient 
toutes celles qui ont 
un cœur de mère et 

qui désirent prier 
ensemble pour leurs 
enfants, leurs petits-

enfants et tous les 
enfants du monde. 

Contact : Chloé 
Fénardon 

06 09 26 21 25

3. Rentrée paroissiale

Ca s’est passé en 
septembre…

1. Journée européenne du 
patrimoine

2. Messe avec la 
communauté irakienne

N°1 - octobre 2022Saint Martin Val d’Amboise

1

2

33

Samedi 17 septembre, dans le cadre des Journées du Patrimoine, notre 
Paroisse St-Martin Val d’Amboise a ouvert les portes de la Collégiale Saint-
Denis pour une visite-guidée et une exposition. Cette exposition de vêtements 
et ornements liturgiques a permis de découvrir les trésors que notre paroisse 
possède. Il s’agit de véritables œuvres d’art que plus de deux cents personnes 
ont pu admirer avec beaucoup de respect. Tous ont été émerveillés par la 
finesse des broderies et du travail minutieux que cela représente. Simone WEIL 
écrivait « Dans tout ce qui suscite en nous le sentiment pur et authentique de la 
beauté, il y a réellement la présence de Dieu.»

Toutes ces rencontres, ces échanges ont été simples, riches nous incitant à 
poursuivre dans cette démarche d’ouvrir les portes de nos Eglises. « La beauté 
d’une œuvre est éphémère, la beauté de l’âme est éternelle » (Pierre-Paul 
MACHINI). 
Rendons grâce pour tant de beauté, pour ces rencontres, pour cette journée ! 
En souhaitant que nous nous retrouvions tous l’année prochaine. 

La visite guidée a également été très appréciée et quoi de plus encourageant 
que ces mots des visiteurs : « Nous n’avions pas envie que ça s’arrête !»

Journée du Patrimoine

 
Guénola, Sylvie.

Vous souhaitez 
vous investir et 

donner du temps au 
service de la 

paroisse et de 
l’annonce de 

l’Evangile ? 
Contactez-nous à la 
Maison Paroissiale 


