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Dernière montée vers Pâques !
	 Par ce dimanche des Rameaux, nous ouvrons la plus belle semaine liturgique de l’année. 
Nous sommes invités à accompagner le Christ dans sa Passion, dans sa mort et sa résurrection. 
L’accompagner ne veut pas simplement dire être à ses côtés, mais nous unir toujours plus 
profondément à Lui pour devenir toujours plus fils et fille du Père en étant renouvelés dans la 
grâce baptismale. C’est une semaine dense que l’Eglise nous permet de vivre et c’est avec joie 
que nous pouvons vous proposer sur le secteur paroissial des méditations du père Vincent 
Pascal les vendredi Saint et samedi Saint au matin. 
	 Ces deux méditations se proposent d’être, parmi bien d’autres, deux portes d’entrée 
dans la richesse du Mystère Pascal que nous célèbrerons pendant le Triduum. 
La première se fondera sur l’évènement du reniement de Pierre, tel que nous le rapporte saint 
Luc. Si, en effet, « le Christ et l’Eglise, c’est tout un », le regard posé alors par l’apôtre sur le 
Maître nous donnera de réfléchir sur le regard que nous posons et sur le Christ et sur l’Eglise. 
Seul l’accueil du regard prévenant du Christ pourra nous sauver d’un égarement redoutable. 
La deuxième méditation nous conduira au pied de la Croix, quand le soldat transperça d’un 
coup de lance le côté du Christ. Puisant dans une mémoire extrêmement suggestive des 
Ecritures, saint Jean nous livre sa contemplation de la scène qui s’offre à nous comme une 
source qui nous rassemble et nous édifie. 
	 C’est aussi un temps privilégié où, devant la grandeur de l’amour de Dieu pour nous, 
nous prenons toujours plus conscience de notre péché. N’hésitons pas à nous plonger dans la 
Miséricorde du Père qui est toujours là pour nous relever avec tendresse. Vous trouverez ci-
après les horaires de confessions durant cette semaine. 
	 Si vous avez des enfants, et afin de vous permettre de suivre ce programme, il est 
possible de déposer vos enfants, du primaire et du collège, à Chézelles où ils seront pris en 
charge pour suivre un parcours adapté à leur âge : vendredi de 10h à midi et samedi de 8h30 
à midi. Il est impératif de les inscrire avant mardi soir prochain (contact@amisdelilebouchard.fr). 
Nous vous donnerons alors tous les renseignements nécessaires. Merci. 
	 Cette belle semaine se termine par la Résurrection du Christ, par la victoire de la Vie sur 
la mort ! Nous aurons aussi la joie de célébrer des baptêmes ! Après les messes, un temps 
convivial est proposé à Chézelles, en respectant les gestes barrière ! Chacun apporte son 
déjeuner qui pourra comprendre une grillade puisqu’un grand barbecue sera prévu sur place. 
Dans l’après-midi, une chasse aux oeufs sera organisée pour petits et grands. 

M. Philippe MARTIN 
                  diacre permanent 

M. Alexandre GUERIN 
                  diacre permanent 

P. Louis-Michel DANIEL 
                prêtre coopérateur
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ATTENTION : MODIFICATIONS d’horaires 
Suite au changement d’heure du couvre-feu (19h au lieu de 18h) : 

- la messe anticipée du dimanche 
le samedi soir à L’Ile-Bouchard à 17h30 (au lieu de 16h30) 

- la messe du vendredi soir à L’Ile-Bouchard (à partir du 16 avril) 
                       le vendredi messe à 7h15 (au lieu de 16h30) 

Sacrement de réconciliation  
pour se préparer à Pâques 

En plus des horaires habituels que nous vous rappelons : 
	 A Richelieu le vendredi de 10h30 à 11h30 
	 A Saint-Gilles de L’Ile-Bouchard :  
            Du lundi au vendredi de 11h45 à 12h30 
	 	 le samedi et dimanche de 10h15 à 11h00 

Nous vous proposons : 
 	A Richelieu : dimanche 28 mars de 16h à 18h 
	 	 	 mardi 30 mars de 16h30 à 17h30 (enfants/familles) 
	 	 	 jeudi 1er et vendredi 2 avril de 15h à 16h30 

	 A Sainte-Maure : après la célébration de 17h le 1er avril 
	 	 	 après le chemin de croix de 15h du 2 avril 
	 	 	 samedi 3 avril de 14h à 15h 
	 A L’Ile-Bouchard : après les célébrations de 16h du 1er et 2 avril 
	 	 	 samedi 3 avril de 15h30 à 17h30 

T2V (Touraine Val-de-Vienne)

www.ilebouchard.com     -    www.paroisses-touraine-valdevienne.fr 
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Jeudi Saint 1er avril : 
7h00 Office du matin à L’Ile-Bouchard 

Messe de la Cène du Seigneur :  
suivie, jusqu’au couvre-feu, de l’adoration au reposoir. 
16h00 : L’Ile-Bouchard. Suivie des confessions. 
16h30 : Richelieu. Confessions de 15h à 16h30. 
17h00 : Sainte-Maure. Suivie des confessions. 

Vendredi Saint 2 avril : 
7h00 Office des ténèbres à L’Ile-Bouchard 
Possibilité d’un service enfants à Chézelles de 10h à midi. 
10h30 Méditation par le père Vincent Pascal à l’Accueil Notre-Dame à L’Ile-Bouchard 
12h15 Chemin de Croix aux églises de Richelieu et L’Ile-Bouchard 
12h30 Chemin de Croix en plein air à Chézelles 
15h00 Chemin de Croix à l’église de Sainte-Maure suivi des confessions. 

Célébration de la Passion du Seigneur : 
suivie, jusqu’au couvre-feu, de la vénération de la Croix.
16h00 : L’Ile-Bouchard. Suivie des confessions. 
16h30 : Richelieu. Confession de 15h à 16h30 
17h00 : Sainte-Maure. Suivie des confessions. 

Samedi Saint 3 avril : 
Possibilité d’un service enfants à Chézelles de 8h30 à midi. 
9h00 : Office des ténèbres à L’Ile-Bouchard 
10h30 : Méditation par le père Vincent Pascal à l’Accueil Notre-Dame à L’Ile-Bouchard 
14h00 à 15h00 : confession à Sainte-Maure 
15h30 à 17h30 : confession à Saint-Gilles de L’Ile-Bouchard 

Dimanche de Pâques : La Résurrection du Seigneur 

Vigile Pascale : 
Richelieu : samedi 3 avril à 16h30	  
Sainte-Maure : dimanche 4 avril à 6h30 
L’Ile-Bouchard : dimanche 4 avril à 6h30 

Messe du jour de Pâques : 
10h30 : Richelieu 
10h30 : Sainte-Maure 
11h15 : L’Ile-Bouchard 

Après la messe, temps convivial à Chézelles où chacun apporte son repas (possibilité de 
faire cuire sa viande sur barbecue) puis nous vivrons une chasse aux oeufs. 
16h30 : vêpres solennelles à Saint-Gilles de L’Ile-Bouchard

T 2 V  s u i t e



Dimanche de la Miséricorde
Samedi 10 avril à 10h00 à l’Accueil Notre-
Dame, conférence par le père Benoit Laronze 

«  Un jour, lors d’une préparation au 
baptême, un prêtre présentait les 7 
sacrements. Or, en abordant le sacrement du pardon, quelle 
ne fut pas sa surprise d’entendre une dame s’exclamer : « Ha 
bon, ça existe encore, ça ! ». Eh oui, le pardon existe 
encore ! Dieu ne cesse de vouloir nous faire vivre de sa 
miséricorde. A la veille de la fête du dimanche de la 
Miséricorde présentée par Ste Faustine et instituée par St 
Jean-Paul II, je vous invite à réfléchir à ces questions qui ne 
sont pas faciles. »  

Nos joies et nos peines 

nous prions pour ceux qui…

Vont recevoir le sacrement du baptême en avril :

A Sainte-Maure : Malo Doucelin, Lleandro Martins Taveira et Emily 
Ploux le 4 avril, Yuna Vaillard le 18 avril, Inès Reverdy le 25 avril.
A L’Ile-Bouchard : Vaïdelly et Josias Dansonga Sem, Thom 
Joseau,Amélia Rosario et Nino Mattera le 4 avril.
A Richelieu : Victor Andooren et Louna Viroleau le 4 avril, Baptiste 
Blot le 11 avril.

Nous avons  prié pour eux à l’occasion de leur 
sépulture en mars :
A L’Ile-Bouchard : Thérèse Cathelin à Maillé le 1er mars, Olympe 
Plisson à Avon- les-Roches le 2 mars, Roger Arnault à Maillé le 3 
mars, Gilbert Abgrall à Tavant le 4 mars, Christiane Poupineau à 
Avon-les-Roches le 5 mars, Suzanne Robin à Trogues le 9 mars, 
Andrée Gouman à Parçay-sur-Vienne le 11 mars, Eric Daguet à 
Avon-les-Roches le 12 mars, Hugues Gris à Parçay-sur-Vienne le 19 
mars, Geneviève Bonnet à Rilly-sur-Vienne le 25 mars. 
A Richelieu : Isabelle Boulay à Richelieu le 3 mars, Anne-Marie 
Métayer à Courcoué et Monique Foll à Richelieu le 5 mars, Maryse 
Auriault à Richelieu le 9 mars, Robert Fouquet à Marigny-
Marmande le 12 mars, Jeanine Prestreau à Richelieu le 19 mars, 
Roberte Pichon à Verneuil-le-Château le 22 mars, Maurice Fleury à 
Lémeré le 24 mars, Gisèle Beausse à Jaulnay et Jeannine Libreau à 
Richelieu le 25 mars, Michèle Chaveneau à Richelieu le 26 mars.

A Ste Maure/St Epain : Olga Pouligny à Draché et Gisèle Dupont 
à Ste Maure le 10 mars, Marie-Josèphe Lepron à Ste Catherine de 
Fierbois le 11 mars, Didier Cathelin à Sepmes le 15 mars, Jean-
Claude Andreani à Ste Maure le 20 mars, Gisèle Savatier à St Epain 
le 22 mars, Raymonde Geffard à Ste Maure le 23 mars, Marc Leblois 
à Ste Catherine de Fierbois le 24 mars, Nicolas Sigogneau à St 
Epain le 26 mars.

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
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