
Prions pour que les progrès de la 
robotique et de l’intelligence artificielle 
soient toujours au service de l’être 
humain.

SANCTUAIRE ND DE LA PRIÈRE - PAROISSE ND EN BOUCHARDAIS -  
PAROISSE STE MAURE/ST EPAIN - PAROISSE ST VINCENT DE PAUL DE RICHELIEU

Prions pour faire grandir la fraternité 
paroissiale notamment avec les 
groupes ‘Laudato Si’.

  Intent ion InterParoiss ia le   

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

Paroisses/Sanctuaire confiés à des Prêtres  
de la Communauté de l’Emmanuel 

P. Philippe MAROT   -    Curé  
P. Vincent PASCAL 
vicaire pour le pôle Sanctuaire  
P. Benoît LAUDE 
vicaire pour le pôle Richelieu  
P. Paul SCHLIENGER 
vicaire pour le pôle Sainte-Maure 
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	Tous Saints, Tous Frères,  

« L’amour nous met enfin en tension vers la communion universelle. Personne ne 
mûrit ni n’atteint sa plénitude en s’isolant. De par sa propre dynamique, l’amour exige une 
ouverture croissante, une plus grande capacité à accueillir les autres, dans une aventure 
sans fin qui oriente toutes les périphéries vers un sens réel d’appartenance mutuelle. Jésus 
nous disait : « Tous vous êtes des frères » (Mt 23, 8). » Fratelli Tutti, 95

Fratelli Tutti (Tous Frères), les premiers mots, hérités de St François d’Assise, de la 
nouvelle encyclique du Pape François, peuvent nous paraître brûlants d’actualité et 
prophétiques, ou au contraire scandaleux au vu de cette même actualité ! Ou encore bien naïfs, 
communistes, inconscients de la réalité du monde, etc … Chacun y va de son opinion, de son 
avis, de son jugement, nous en avons l’habitude maintenant grâce aux réseaux sociaux !

Pour nous, accueillons ce que Dieu veut nous dire à travers l’Église. Nous venons 
de commencer, dans notre diocèse et nos paroisses, le parcours « Tout est lié  ». Ce 
parcours vise à nous faire grandir dans la fraternité en nous appuyant sur l’Evangile et 
l’encyclique Laudato Si’. La publication de Fratelli Tutti, est donc déjà pour nous un 
encouragement fort à vivre ce parcours ensemble, en fraternité. Elle n’est pas une énième 
publication du Pape, elle la Parole de Dieu déployée par l’Église pour nous aujourd’hui. 
Aujourd’hui, en ces jours de la Toussaint. Comment espérer une communion des saints, de 
tous les saints dans l’éternité, si nous ne désirons pas et ne travaillons pas sérieusement à 
une fraternité avec tous dès aujourd’hui ?  Dans notre pays, nos familles, nos communes, 
nos paroisses, nos assemblées dominicales, nos équipe de services…

Je me permets de nous rappeler qu’une encyclique n’est pas une option pour 
nous. Nous n’avons pas forcément le temps ni le courage de toutes les lire, mais nous ne 
pouvons pas croire que celle-ci est moins importante que celle-là, et encore moins que 
certaines sont géniales et que d’autres sont mauvaises ou ratées… Ainsi Fratelli Tutti à la 
suite de Laudato Si’ nous font profondément remettre en question nos habitudes et modes 
de vie quotidiens ainsi que notre vision du monde. C’est une transformation personnelle 
et communautaire à ne pas manquer. Cela peut nous paraître bien loin d’ici et de 
maintenant, et pourtant c’est aujourd’hui et dans nos vies que le bon Dieu vient répandre 
son Amour et son Appel. « Protéger le monde qui nous entoure et nous contient, c’est 
prendre soin de nous-mêmes. Mais il nous faut constituer un ‘‘nous’’ qui habite la Maison 
commune. »  Fratelli Tutti 17

Père Paul et l’équipe des prêtres

I n t e n t i o n  d u  P ap e  F r a n ç o i s

  

« Notre Dieu, Trinité d’amour, 
par la force communautaire  

de ton intimité divine 
fais couler en nous le fleuve 

de l’amour fraternel. 
Donne-nous cet amour  

qui se reflétait  
dans les gestes de Jésus 

dans sa famille de Nazareth  
et dans la première 

communauté chrétienne. 

Accorde aux chrétiens  
que nous sommes  
de vivre l’Évangile 

et de pouvoir découvrir le Christ 
en tout être humain, 
pour le voir crucifié 
dans les angoisses  

des abandonnés et des oubliés 
de ce monde 

et ressuscité en tout frère  
qui se relève. 

Viens, Esprit Saint,  
montre-nous ta beauté 

reflétée en tous les peuples  
de la terre, 

pour découvrir  
qu’ils sont tous importants,  
que tous sont nécessaires,  

qu’ils sont des visages différents 
de la même humanité  

que tu aimes. Amen ! » 

prière du pape 
François à la fin de Fratelli Tutti 

M. Philippe MARTIN 
                  diacre permanent 

M. Alexandre GUERIN 
                  diacre permanent 

P. Louis-Michel DANIEL 
                prêtre coopérateur



Pourquoi faire célébrer des messes ?
Faire célébrer une messe est un acte de Foi en la puissance d’Amour que le 
Christ manifeste dans le Mystère de sa Croix et de sa Résurrection. Une messe 
est toujours célébrée pour tous  : l’Amour infini du Christ embrasse en son 
Cœur l’humanité tout entière et chacun personnellement. L’Eucharistie a toujours une valeur 
universelle  ! Toutefois, il est de tradition dans l’Église d’ajouter une intention particulière pour 
laquelle le prêtre célèbre l’Eucharistie. Tous peuvent demander qu’une messe soit célébrée pour 
telle ou telle intention. Demander de faire célébrer une messe, c’est donc entrer dans la prière de 
Jésus et de l’Église, c’est confier à l’Amour de Dieu une intention particulière qui nous est chère. 

Mais à quelle intention particulière ? 
POUR REMERCIER DIEU : On peut offrir une messe en action de grâce pour un événement 
heureux  : naissance, anniversaire, noces d’or ou d’argent, guérison, paix retrouvée… ou pour 
n’importe quelle grâce reçue, d’ordre matériel ou spirituel. 
POUR DEMANDER À DIEU : On peut présenter comme intention toute demande qui nous tient à 
cœur et qui va dans le sens de la Volonté de Dieu, en tous domaines de la vie  : santé, famille, 
études, travail, discernement d’une décision, etc. On peut demander pour soi-même ou pour les 
autres : parents, enfants, amis ou toute autre personne. 
POUR LES DÉFUNTS : Par la grâce de l’Eucharistie, nos frères et sœurs défunts peuvent être 
secourus, purifiés et libérés des liens qui les empêchent encore d’entrer dans la joie du Ciel. Une 
messe célébrée à l’intention d’un défunt a une valeur inestimable, car c’est l’Amour du Christ qui le 
rejoint et le libère. C’est le don le plus précieux qu’on puisse faire à un être cher qui nous a quittés.  

Les offrandes de messes : La messe n’a pas de prix, c’est un bien spirituel. Mais dès les 
origines du christianisme, les fidèles ont contribué à la célébration de l’Eucharistie par des dons et 
des offrandes destinés à assurer les frais du culte, la subsistance des prêtres, la vie de l’Église. Il ne 
s’agit donc pas d’acheter une messe, et c’est pourquoi on ne parle pas de « prix » d’une messe 
mais plutôt « d’offrande » ou « d’honoraires de messe ». Il s’agit d’une participation financière 
dont le but principal est de subvenir aux besoins de la communauté paroissiale. 
Le montant de l’offrande est fixé, dans chaque pays, par la Conférence des Evêques afin d’éviter 
toute surenchère (aujourd’hui elle est de 18 euros). Toutefois, pour la personne n’ayant pas de 
ressources, l’offrande peut être moindre selon ses possibilités. 
De toute façon, il faut voir cette participation comme un don qui vient du cœur. Dans la communion 
avec le prêtre et toute l’Église qui célèbre, celui qui offre une messe présente son intention au 
Seigneur pour que, dans l’Amour du Christ, sa prière soit accueillie par le Père. 

A l’âge de seulement 4 ans, Carlo perd son nonno (grand-père) maternel. Peu 
après sa mort, il raconte en famille que ce grand-père lui est apparu pour lui 
demander d’intercéder pour lui parce qu’il est au purgatoire. Cet événement 
marque profondément Carlo et lui montre l’importance du ciel. A partir de ce 
moment, il prie avec ferveur pour la libération de son grand-père et, en 
particulier, assiste à la messe qui est selon lui « la prière la plus importante qu’on 
puisse faire pour aider les âmes à sortir du purgatoire ». Très impressionné par le 
fait que son nonno est au purgatoire, Carlo se met aussi à prier pour ses grands-
parents encore vivants afin de leur éviter cette épreuve.  
Puis, il se donne pour objectif d’aider d’autres âmes du purgatoire, les membres 
de sa famille décédés, ses amis, ses professeurs, les prêtres et religieux qu’il a 
connus. Son âme d’enfant découvre ainsi une dimension importante de la 

communion des saints : par nos prières, nous pouvons aider d’autres personnes à être sauvées. 
Extrait du livre ‘Carlo Acutis, la passion du ciel’ de Jean-Luc Moens, aux éditions du Livre ouvert - Avril 2019

T2V (Touraine Val-de-Vienne)



Les messes de la Toussaint et du jour de prière pour les défunts
Pour nous renouveler dans l’Espérance du Ciel et nous donner des occasions de 
témoigner autour de nous de cette espérance, l’équipe des prêtres prévoit cette année 
de célébrer plus de messes dans plus de villages au cours de ces 2 jours particuliers. 
Nous allons faire en sorte de préparer au maximum ces liturgies, avec les équipes 
locales qui ne seront certainement pas contre un peu de renfort  ! La beauté de la 
liturgie et l’accueil de la communauté seront deux éléments très importants pour que 
nous témoignions effectivement des Béatitudes et de notre foi en la Résurrection. 
Toutes les messes sont indiquées dans l’agenda. 

Fraternité en temps de crise !  ‘Tout est lié’
Il est encore temps de raccrocher le parcours lancé le 16 octobre dernier avec une 
première participation d’une quarantaine de personnes. Si vous souhaitez faire partie 
d’une fraternité, vous pouvez contacter soit les prêtres, soit un membre des E.A.P. 
(Equipes d’Animation Pastorale). N’hésitez pas à demander le livret diocésain de ce 
parcours vendu à la fin des messes. Une autre soirée sera proposée le jeudi 12 
novembre à 19h30 à l’église de Sainte-Maure, pour ceux qui n’auraient pas trouvé de 
fraternité pour se lancer dans ce parcours. 

Préparation de la crèche vivante à Richelieu
Comme chaque année depuis plus de 15 ans, aura lieu cette année encore (si Dieu  le 
veut) la représentation de la "Crèche vivante" à Richelieu, à l'occasion du Marché de 
Noël du samedi 5 décembre, sur la place du marché (ou place de l’église !). L'objectif 
consiste à rejoindre les passants et les familles pour leur rappeler le sens de Noël, et 
les inviter à accueillir la lumière de Jésus dans leur coeur.  
Une petite équipe se forme sous la conduite de Bénédicte Chabaneix, et fait appel à 
toutes les bonnes volontés pour les différents  éléments de la mise en place : 
engagement des familles avec les enfants comme figurants, réalisation des éléments de 
décor et de costumes, son et lumière... Deux répétitions seulement permettront de se 
retrouver avec tous les enfants volontaires pour participer à la scénographie : le 
samedi 28 novembre et le samedi 5 décembre de 10h à 12h au presbytère de 
Richelieu. Représentation au Marché de Noël de Richelieu,   le samedi 5 décembre à 
16h30. Et deuxième représentation avant la Messe de Noël de Richelieu, le jeudi 24 
décembre à 18h30.  
Contact pour tout renseignement: 02.47.58.52.29. 

👉 👉   APPEL !!!  (bis)  🧐
Comme vous pouvez vous en rendre compte, un certain nombre de services ne 
peuvent plus fonctionner par manque de bonnes volontés. Il est important que chacun 
puisse en vérité se poser la question de sa disponibilité pour la mission. Puis de 
prendre le temps d’aller parler avec un prêtre afin d’envisager ensemble un service 
pour que l’Eglise puisse toujours répondre à sa mission au coeur du monde.  
Nous avons besoin de vous ! 😇 Aussi bien dans l’accueil, que la transmission de la foi, 
que l’évangélisation, que le fleurissement, l’accompagnement des familles en deuil, 
des catéchumènes, etc…

T 2 V  s u i t e



Paroisses/Sanctuaire 
confiés à des Prêtres 
de la Communauté 
de l’Emmanuel 

----------------------------------
Maison Paroissiale de
l’Ile-Bouchard
Parvis Chanoine Ségelle 37220 L’Ile-Bouchard 

0 2  4 7  5 8  51  0 3  
secre tar iat@i lebouchard.com 
A c c u e i l  p a r o i s s i a l  

lundi au jeudi :14h30-17h30 
----------------------------------

Presbytère de
S t e  M a u r e

8 rue de l’Eglise 37800 Sainte-Maure 
0 2  4 7  6 5  4 0  7 0  

paroisse-stemaure-stepain@orange.fr  
A c c u e i l  p a r o i s s i a l  
mardi, jeudi et vendredi de 10h à 12h 

PERMANENCE P. Paul SCHLIENGER 
vendredi 10h-12h 

—————————
Presbytère de

R i c h e l i e u
2 rue Henri Proust 37120 Richelieu 

0 2  4 7  5 8  10  91   
A c c u e i l  p a r o i s s i a l  

Bureau d’accueil 
LU 11h-12h  et  VE 11h-12h30 

PERMANENCE P. Benoît LAUDE 
 Vendredi après la Messe, de 11h30 à 12h15 
----------------------------------

Maison d’accueil de 
Chézelles
02 47 58 52 01 

c h e z e l l e s @ e m m a n u e l c o . o r g  

----------------------------------
Rester connecté

www.ilebouchard.com 
www.doyenne-chinon.org 

www.diocesedetours.catholique.fr 
www.eglise.catholique.fr 

www.vatican.va 
www.emmanuel.info 
----------------

R.C.F. radio St Martin - Chinon 103.8 
K.T.O. Télévision Catholique 

www.ktotv.com 
Eglise en Touraine 02.47.31.14.41

 Réseaux sociaux
 IleBouchard

Pour recevoir IBC par mail :  
secretariat@ilebouchard.com

Nos joies et nos peines 

nous prions pour ceux qui…

Vont recevoir le sacrement du baptême en novembre :
A Sainte-Maure : /
A L’Ile-Bouchard : /
A Richelieu : /

Nous avons  prié pour eux à l’occasion de leur 
sépulture en octobre :
A L’Ile-Bouchard : Henriette Faudil à Brizay le 27 octobre. 

A Richelieu : Claude Terreni à Richelieu le 2 octobre, Thérèse Biron à 
Champigny-sur-Veude le 7 octobre, Paulette Thiot à Richelieu le 23 
octobre, Odette Devyver à Richelieu le 24 octobre.

A Ste Maure/St Epain : Michel Marquet à Ste Maure le 1er octobre, 
Jacques Lorsung à Ste Maure le 2 octobre, Marc Vergriette à Draché le 5 
octobre, Odette Enault à Ste Maure le 9 octobre, Martial Chevard à 
Draché le 16 octobre, Gérard Gombert à St Epain le 19 octobre.

SANC TUAIRE DE L’ILE!BOUCHARD

SANCTUAIRE 37220 L’ILE!BOUCHARD 
	 02 47 58 51 03 - secretariat@ilebouchard.com

 ileBouchard - www.ilebouchard.com

DU 8 AU 14
DÉCEMBRE
73E ANNIVERSAIRE DES 
ÉVÉNEMENTS DE 1947

8 h 45 CHAPELET à l’église Saint-Gilles  
9 h 30 LAUDES - 10 h CHAPELET ! 11 h 
MESSE SOLENNELLE présidée par Mgr 
Xavier MALLE, évêque de Gap et Embrun 
12 h 30 Pique-nique - 14 h CONFÉRENCE 
de Mgr Xavier Malle + ADORATION 
16 h CHAPELET - 17 h VÊPRES

Mardi 8 DECEMBRE
avec Mgr Xavier Malle

8 h 45 CHAPELET à l’église Saint-Gilles 
9 h 30 LAUDES - 10 h CHAPELET ! 11 h 
MESSE présidée par Mgr Vincent JORDY, 
archevêque de Tours - 12 h 30 Pique-
nique - 14 h CONFÉRENCE de Mgr Vincent 
Jordy + ADORATION  - 16 h CHAPELET 
17 h VÊPRES ! Avec la participation de 
L’ASSOCIATION PARIS!L’ILE!BOUCHARD

I!aculé" Conceptio#

Samedi 12 DECEMBRE
avec Mgr Vincent Jordy
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