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SEMAINE DU SAMEDI 28 NOV. AU SAMEDI 5 DEC. 2020
Comme vous vous en doutez,
les dispositions peuvent
évoluer d’un jour à l’autre,
d’une semaine à l’autre, et
c’est la raison pour laquelle
nous ne publions toujours
pas d’agenda pour tout le
mois de décembre. Chaque
semaine, nous reviendrons
vers vous. Toutefois, un
certain nombre d’entre vous
n’ont pas d’ordinateur pour
se tenir au courant
rapidement. Je vous invite à
vous tourner vers des
personnes ‘connectées’ pour
avoir les lieux et horaires des
messes du week-end
prochain, qui seront publiés
le vendredi ou samedi au
plus tard. Voir aussi le site
w w w. p a r o i s s e - t o u r a i n e valdevienne.fr
Comme vous pouvez le voir
ci-contre, nous fêterons Noël
e t l e s c i rc o n s t a n c e s n e
doivent pas nous empêcher
d e n o u s y p ré p a re r.
Demandons des grâces de
paix et d’espérance pour
qu’au milieu des turbulences
nous soyons des fidèles
témoins au coeur du monde.
La messe de l’Attente qui
nous est proposée le jeudi
matin peut nous aider à
entrer dans ce mystère de
Noël et à accueillir Celui qui
est la vraie Lumière pour
notre monde.

IL N’Y AURA PAS DE NOËL ?
BIEN SÛR QUE SI !
Plus silencieux et plus profond,
Plus semblable au premier dans lequel Jésus est né, dans la solitude.
Sans beaucoup de lumières sur terre,
mais avec celle de l’étoile de Bethléem,
illuminant des chemins de vie dans son immensité.
Sans parades royales colossales
mais avec l’humilité de nous sentir
des bergers et des jeunes à la recherche de la Vérité.
Sans grandes messes et avec des absences amères,
mais avec la présence d’un Dieu qui emplira tout.
IL N’Y AURA PAS DE NOËL ?
BIEN SÛR QUE SI !
Sans les rues débordantes,
mais avec un cœur ardent
pour celui qui doit venir
sans bruits ni festivals, ni réclamations ni bousculades ...
Mais en vivant le mystère sans peur
aux « Hérodes-covid » qui prétendent
nous enlever même le rêve d’espérer.
Noël aura lieu parce que DIEU est de notre côté
et qu’il partage, comme le Christ l’a fait dans une crèche,
notre pauvreté, nos épreuves, nos pleurs, nos angoisses et notre orphelinat.
Noël aura lieu parce que nous avons besoin
d’une lumière divine au milieu de tant d’obscurité.
Jamais la Covid 19 ne pourra atteindre le cœur ou l’âme
de ceux qui mettent dans le ciel leur espérance et leur haut idéal.
NOËL AURA LIEU !
NOUS CHANTERONS DES CHANTS DE NOËL !
DIEU VA NAÎTRE ET NOUS APPORTER LA LIBERTÉ !
P. Javier Leoz, curé de la paroisse San Lorenzo, Pampelune (Navarre en Espagne)

(texte qui lui a valu un appel téléphonique du pape François le 7/11/2020)

Notre-Dame de la Prière, apprenez-nous à prier !
Intention du Pape François

Pr ions pour q ue no tre relation
personnelle à Jésus-Christ soit nourrie
de la Parole de Dieu et par une vie de
prière.

Intention InterParoissiale

Prions pour les négociations entre le
gouvernement et la Conférence des
Evêques de France.

T2V

(Touraine Val-de-Vienne)

Retour des Messes habituelles en semaine
A compter de ce samedi 28 novembre, les messes pourront de nouveau être célébrées dans
nos églises, mais avec un nombre limité à 30 personnes. Nous sommes invités à respecter les
consignes sanitaires habituelles (gel, masque,…) Les horaires habituels des messes ne changent
donc pas en semaine :
Lundi 30 :
11h15 à St Gilles de L’Ile-Bouchard
Mardi 1er : 11h15 à St Gilles
Mercredi 2 : 11h15 et 19h00 à St Gilles
11h30 à Richelieu (sauf vacances scolaires)
Jeudi 3 : 7h00 à St Gilles Messe de l’Attente pour nous préparer à Noël (3, 10 et 17 déc)
11h15 à St Gilles
18h30 à Ste Maure
Vendredi 4 : 10h00 à Richelieu
11h15 et 19h00 à St Gilles
Samedi 5 :
11h15 à St Gilles
Cette semaine du lundi 30 novembre au vendredi 4 décembre, Messe à 12h, à la
chapelle de la de la Maison de Chézelles.

Horaires des messes du samedi 28 novembre (messes anticipées)
et du dimanche 29 novembre
D’autres dispositions ont dû être prises pour les messes de ce dimanche 29 novembre et les
messes anticipées de ce samedi, afin de permettre au plus grand nombre de pouvoir vivre la messe. Il
nous est difficile de prévoir par inscription le remplissage des églises. Que chacun prie l’Esprit Saint
pour savoir où le Seigneur l’envoie et faire ainsi une bonne répartition numérique dans les églises !
Samedi 28 novembre :
17h00 à Chaveignes
18h00 à Saint-Epain
18h30 à St Gilles de L’Ile-Bouchard ET à l’Accueil Notre-Dame de L’Ile-Bouchard
Dimanche 29 novembre : 1er Dimanche de l’Avent
9h00 à Champigny-sur-Veude,
9h00 à Parçay-sur-Vienne,
9h00 à Nouâtre
10h00 à La Tour St Gelin,
10h00 à St Gilles ET à l’Accueil N-Dame de L’Ile-Bouchard
10h30 à Ste Maure
11h00 à Faye-la-Vineuse
11h15 à St Gilles ET à l’Accueil Notre-Dame de L’Ile-Bouchard
17h00 à Richelieu

Nous avons prié pour eux à l’occasion de leur sépulture en novembre :
A L’Ile-Bouchard : Henriette Fodil à Brizay le 27 octobre, Bernard Pichard à Noyers le 29 octobre, André
Poupineau à Avon-les-Roches le 30 octobre, Camille Ouvrard à Rilly le 3 novembre, Jean-Marie Panaget à Marcilly/
Vienne le 9 novembre, Monique Delamotte à St Gilles le 16 novembre,Yvette Bouchet à St Gilles le 24 novembre.
A Richelieu : Marie Baugé à Braslou le 6 novembre, Guy Touillet à La Tour St Gelin le 12 novembre, Gaston
Fouquet à Marigny-Marmande le 14 novembre, Jean-Claude Lhou ou Moha ou Agga à Richelieu le 24 novembre,
Martine Taveau à Assay le 27 novembre, Michel de Cressac à La Tour St Gelin le 30 novembre.
A Ste Maure/St Epain : Camille Chichery à Ste Maure le 27 octobre, Jeannine Gatillon à Draché le 30 octobre,
Alain de Gryse à Noyant-de-Touraine le 5 novembre, Christian Hillion à Sepmes le 13 novembre, Laurent Pimbert à
St Epain le 17 novembre, Emilienne Roy à Ste Maure le 20 novembre, Denise Clément à Ste Maure le 26 novembre,

