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SEMAINES DU SAMEDI 5 AU DIMANCHE 20 DEC. 2020
Suite à la décision du Conseil
Constitutionnel et des
négociations qui ont suivi
entre la Conférence des
Evêques de France et le
gouvernement, nous pouvons
de nouveau célébrer dans des
conditions acceptables.
Toutefois, nous ne pouvons
pas encore reprendre la vie
paroissiale habituelle.
Comme vous pouvez le
constater, cette pandémie met
cer taines personnes en
difficulté. Le service de la
Diaconie du Diocèse peut
nous suggérer des idées et
stimuler notre générosité pour
leur venir en aide. C’est la
raison pour laquelle, à la suite
de notre évêque, je vous invite
à consulter le site du Diocèse.
Vous pourrez aussi y trouver
des propositions pour vous
accompagner dans la Lectio
divina « Tout est lié ».
J’en profite aussi pour vous
annoncer le lancement d’un
concours de crèche organisé
par le service diocésain de la
catéchèse et de la pastorale
des jeunes. Cela consiste à
envoyer une photo de votre
c r è c h e o r i g i n a l e . Vo u s
trouverez toutes les
informations sur le site du
diocèse
:
http://
diocesedetours.catholique.fr/
diocese/concours-photo-decreches/

O Marie, notre Mère Immaculée,

au jour de ta fête je viens à toi,
et je ne viens pas seul :
je porte avec moi tous ceux que ton Fils m’a confiés,
en cette ville et dans le monde entier,
afin que tu les bénisses et que tu les sauves des dangers.
Je t’apporte, Mère, les enfants,
en particulier ceux qui sont seuls, abandonnés,
et qui pour cette raison sont trompés et exploités.
Je t’apporte, Mère, les familles,
qui font avancer la vie et la société avec leur engagement quotidien et caché ;
de façon particulière les familles qui ont le plus de difficultés
en raison de nombreux problèmes intérieurs et extérieurs.
Je t’apporte, Mère, tous les travailleurs, hommes et femmes,
et je te confie surtout celui qui, par nécessité,
se force à accomplir un travail indigne
et qui a perdu son travail ou ne parvient pas à en trouver.
Nous avons besoin de ton regard immaculé,
pour retrouver la capacité de regarder les personnes et les choses
avec respect et reconnaissance, sans intérêts égoïstes ou hypocrisie.
Nous avons besoin de ton cœur immaculé,
pour aimer de façon gratuite,
sans arrière-pensées mais en cherchant le bien de l’autre,
avec simplicité et sincérité.
Nous avons besoin de tes mains immaculées,
pour caresser avec tendresse,
pour toucher la chair de Jésus dans les frères pauvres, malades, méprisés,
pour relever celui qui est tombé et soutenir celui qui chancelle.
Nous avons besoin de tes pieds immaculés,
pour aller à la rencontre de qui ne sait pas faire le premier pas,
pour marcher sur les sentiers de qui est égaré,
pour rendre visite aux personnes seules.
Nous te remercions, ô Mère, parce qu’en te montrant à nous
libre de toute tache du péché,
Tu nous rappelles qu’avant tout il y a la grâce de Dieu,
il y a l’amour de Jésus Christ qui a donné sa vie pour nous,
il y a la force de l’Esprit Saint qui renouvelle tout.
Fais que nous ne cédions pas au découragement,
mais que, confiants dans ton aide constante,
nous nous engagions pleinement pour nous renouveler,
ainsi que cette ville et le monde entier.
Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu !
Prière du Pape François, 8 décembre 2016

Notre-Dame de la Prière, apprenez-nous à prier !

T2V

(Touraine Val-de-Vienne)

Retour des horaires habituels en semaine et le week-end
A compter de ce samedi 5 décembre, nous reprenons le rythme habituel des messes,
confessions et adoration dans nos églises. Nous sommes invités à respecter les consignes sanitaires
(gel, masque,…) et une distanciation entre les unités familiales (2 places à droite, 2 places à
gauche et un rang entre les deux).
Samedi 5 :
11h15 et 18h30 à St Gilles de L’Ile-Bouchard
Dimanche 6 : 10h30 à Richelieu
10h30 à Ste Maure
11h15 à St Gilles
Lundi 7 :
11h15 à St Gilles de L’Ile-Bouchard
Mardi 8 :
Fête de l’Immaculée Conception : Programme spécial à St Gilles :
8h45 1er chapelet - 9h30 Laudes - 10h00 Conférence par Mgr Jordy - 11h00 Messe 12h00 2ème chapelet - 17h30 Vêpres - 18h00 3ème chapelet (journée retransmise sur notre chaine
YouTube) Enseignement et messe aussi retransmis sur RCF Touraine - 19h00 2nde Messe
Mercredi 9 : 11h15 et 19h00 à St Gilles
11h30 à Richelieu
Jeudi 10 :
7h00 à St Gilles Messe de l’Attente pour nous préparer à Noël
11h15 à St Gilles
18h30 à Ste Maure
Vendredi 11 : 10h00 à Richelieu
11h15 et 19h00 à St Gilles
Samedi 12 : 11h15 et 18h30 à St Gilles de L’Ile-Bouchard
Dimanche 13 : 10h30 à Richelieu
10h30 à Ste Maure
11h15 à St Gilles
Lundi 14 :
11h15 à St Gilles de L’Ile-Bouchard
Mardi 15 :
11h15 à St Gilles
Mercredi 16 : 11h15 et 19h00 à St Gilles
11h30 à Richelieu
Jeudi 17 :
7h00 à St Gilles Messe de l’Attente pour nous préparer à Noël
11h15 à St Gilles
18h30 à Ste Maure
Vendredi 18 : 10h00 à Richelieu
11h15 et 19h00 à St Gilles
Samedi 19 :
11h00 à Ste Maure
11h15 et 18h30 à St Gilles de L’Ile-Bouchard
Dimanche 20 : 10h30 à Richelieu
10h30 à Ste Maure
11h15 à St Gilles

Horaires de Noël
Jeudi 24 : 11h15 Messe du Jour à St Gilles
Messe de la nuit de Noël 19h00 à Richelieu
19h00 à St Gilles
19h30 à Ste Maure
19h30 à La Tour St Gelin
23h30 à St Gilles, précédée d’une veillée de prière à 22h30
Pour ceux qui désirent vivre Noël comme une retraite, il est possible de participer à la messe de
l’Emmanuel le 24 à 17h à St Gilles, ainsi qu’à la messe de l’Aurore le 25 à 8h.
Vendredi 25 : Messe de Noël
10h30 à Ste Maure
10h30 à Richelieu
11h15 à St Gilles

Confessions de Noël

En plus des temps habituels des confessions, nous vous proposons :
samedi 19 décembre :
10h-11h à Ste Maure
17h-19h à Richelieu
dimanche 20 décembre :
17h-19h à Richelieu
mercredi 23 décembre :
16h-20h à St Gilles
jeudi 24 décembre :
10h-11h30 à Richelieu

