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DU 1ER FÉVRIER AU 15 FÉVRIER 2021
Le Pape sur la pandémie :
nous sommes tous des enfants de Dieu, on s’en sortira ensemble
« Ici, on pleure et on souffre. Tous. Nous ne pourrons sortir de cette situation
que tous ensemble, en tant qu'humanité toute entière ». Nous devons donc « regarder l'autre
dans un esprit de solidarité » et nous comporter en conséquence. C'est ce qu'affirme le Pape
François dans une conversation avec le vaticaniste du quotidien italien La Stampa, Domenico
Agasso (18 mars 2020).
Concernant la période que nous traversons, le Pape affirme que nous devons
vivre « avec pénitence, compassion et espoir ». Mais aussi avec humilité, car nous oublions
souvent que dans la vie, il y a des « zones d'ombre », des moments obscurs. Nous pensons
qu'ils ne peuvent arriver qu’aux autres. Bien au contraire, cette période sombre concerne tout
le monde, personne n'est exclu. Elle est marquée par la douleur et les ombres entrées dans
notre maison. C'est une situation différente de celles que nous avons vécues. Également parce
que personne ne peut se permettre d'être tranquille, tout le monde partage ces jours difficiles.
La main de Dieu pour sauver ceux qu'il aime
Le Carême, explique le Souverain Pontife, « par la prière et le jeûne, nous entraîne
à poser un regard solidaire sur les autres, en particulier ceux qui souffrent, en attendant la lueur
de cette lumière qui illuminera à nouveau tout et tout le monde ». Au sujet de la prière, François
ajoute : « Je me souviens des Apôtres dans la tempête qui invoquent Jésus : ‘ Maître, nous sommes
en train de nous noyer ’. La prière nous fait comprendre notre vulnérabilité. C'est le cri des
pauvres, de ceux qui coulent, qui se sentent en danger, seuls. Et dans une situation difficile et
désespérée, il est important de savoir qu'il y a le Seigneur auquel s'accrocher ». Dieu nous soutient
de multiples manières. « Il nous donne force et proximité, comme il l'a fait avec les disciples qui
demandaient de l'aide dans la tempête. Ou quand il a donné sa main à Pierre qui se noyait ».
(…) Parlant des conséquences pour notre avenir, le Pape déclare que ce qui se
passe servira à « rappeler aux hommes une fois pour toutes que l'humanité est une seule
communauté ; combien la fraternité universelle est importante et décisive. Il faut penser que ce
sera un peu l'après-guerre. Il n'y aura plus ‘l'autre’, mais il y aura ‘nous’. Parce que nous ne
pourrons sortir de cette situation qu'ensemble. Il faudra s'intéresser plus encore à nos racines :
les grands-parents, les personnes âgées. Construire une véritable fraternité entre nous, pour se
souvenir de cette expérience difficile vécue tous ensemble ; et avancer avec l’espérance, qui ne
déçoit jamais. Ce seront les mots clés pour recommencer : racines, mémoire, fraternité et
espérance ».
Notre-Dame de la Prière, apprenez-nous à prier !

T2V

(Touraine Val-de-Vienne)

AGENDA des MESSES

(sous réserve de modifications…)

Dimanche 31 : ……. 10h30 à Richelieu
10h30 à Ste Maure
4ème dimanche Ordinaire 11h15 à St Gilles (quête à l’issue de la messe pour l’Ordre de Malte)
Lundi 1er fév : ……. 11h15 à St Gilles de L’Ile-Bouchard
Mardi 2 : ………….. 11h00 à Braye-sous-Faye
11h15 à St Gilles
12h00 à la chapelle de Chézelles
Présentation du Seigneur au temple - Journée mondiale de la vie consacrée

Mercredi 3 : ………. 07h30 et 11h15 à St Gilles

11h30 à Richelieu

St Blaise

Jeudi 4 : ……………. 11h15 à St Gilles
Vendredi 5 : ………. 10h00 à Richelieu

11h15 à St Gilles

Ste Agathe

Samedi 6 : ………… 11h15 et 16h30 (Messe anticipée) à St Gilles de L’Ile-Bouchard
1er samedi : Coeur Immaculé de Marie, prière pour les pécheurs

Dimanche 7 fév : … 10h30 à Richelieu
5ème dimanche Ordinaire
11h15 à St Gilles

10h30 à Ste Maure

Lundi 8 : ……………. 11h15 à St Gilles de L’Ile-Bouchard
Ste Joséphine Bakhita

Mardi 9 : …………… 11h15 à St Gilles
Mercredi 10 : …….. 07h30 et 11h15 à St Gilles

11h30 à Richelieu

Ste Scholastique

Jeudi 11 : …………… 11h15 à St Gilles

17h00 à Ste Maure*(avec sacrement des malades)

Notre-Dame de Lourdes - Journée mondiale de la santé et des malades

Vendredi 12 : ……… 10h00 à Richelieu

11h15 à St Gilles

Samedi 13 : ………… 11h15 *(avec sacrement des malades) et
16h30 (Messe anticipée) à St Gilles de L’Ile-Bouchard
2ème samedi : prière pour la France en lien avec d’autres Sanctuaires

Dimanche 14 fév : … 10h30 à Richelieu*(avec sacrement des malades)
6ème dimanche Ordinaire
11h15 à St Gilles

10h30 à Ste Maure

* Pour ceux qui souhaitent recevoir le sacrement des malades, merci de contacter un des prêtres.

- Nos joies et nos peines Nous avons prié pour eux à l’occasion de leur sépulture en janvier :
A L’Ile-Bouchard : Renée Guitton à Nouâtre et Bluette Frémont à St Gilles le 4 janvier, Henri Pillet à St
Gilles le 6 janvier, Christiane Delaveau à Parçay-sur-Vienne le 7 janvier, Claude Pourcel à Marcilly-surVienne le 13 janvier, Baptiste Ploquin à St Gilles le 15 janvier, Claudine Abel à Nouâtre le 27 janvier.
A Richelieu : Patrice Berton à Richelieu le 26 janvier, Daniel Méry à Richelieu le 28 janvier.
A Ste Maure/St Epain : Jacqueline Le Guen à Ste Maure le 6 janvier, Colette Hervé à Ste Maure le 8
janvier, Christiane Javet à Ste Maure le 12 janvier, Paulette Duvigneau à Ste Maure le 13 janvier, Jean-Louis
Maignan à Ste Maure le 19 janvier, Claude Garnier à St Epain le 20 janvier, Michel Thomas à Ste Maure le
22 janvier, Hélène Thomas à Ste Catherine de Fierbois le 27 janvier.

www.ilebouchard.com

-

www.paroisses-touraine-valdevienne.fr

