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Mois de Marie
	 Face à la pandémie de Covid-19, le pape François sort l’artillerie lourde. Il a décidé de 
consacrer le mois de mai, mois de Marie, à un marathon de prière afin de demander à Dieu la 
fin de la pandémie, a annoncé le Conseil pontifical pour la 
promotion de la nouvelle évangélisation ce 21 avril. Le thème 
choisi par le Saint Père, « La prière à Dieu montait sans cesse de 
toute l’Église » (Ac, 12,5), sera le fil rouge de l’initiative qui devrait 
impliquer une trentaine de sanctuaires du monde entier. 
	 Cette initiative veut encourager les sanctuaires à 
promouvoir la récitation du chapelet par les fidèles, les familles et 
les communautés. Le pape François ouvrira en personne cette 
chaîne de prière le 1er mai et la conclura le 31 mai.  
	 Un thème symboliquement fort : 
	 Le verset retenu par le pape François pour ce marathon de 
prière – « La prière à Dieu montait sans cesse de toute l’Église » – 
est issu des Actes des apôtres. Ce livre du Nouveau Testament raconte les débuts de la communauté 
chrétienne après la résurrection du Christ et son ascension au Ciel. 
	 L’extrait choisi intervient alors que l’apôtre Pierre vient de se faire arrêter par le roi 
Hérode Agrippa. Le récit rapporte que tous les membres de la communauté chrétienne se 
mettent alors à prier pour lui. Et, la nuit précédant sa comparution, Pierre, qui était pourtant 
enchaîné et surveillé par deux soldats, est délivré par un ange ; preuve, pour l’Église, que la 
prière peut délivrer les hommes des pires turpitudes. 
	 Le mois de mai est traditionnellement  consacré à la Vierge Marie. À cette occasion, 
l’intercession de la Mère du Christ est souvent demandée en récitant la prière mariale du chapelet, 
en particulier dans les équipes du Rosaire et les groupes de prière de certains villages. 
	 Nous avons la grâce d’avoir un Sanctuaire marial sur notre secteur paroissial. Nous 
pouvons nous encourager à venir prier le chapelet chaque jour pour nous joindre à cette 
initiative de notre pape François. Je vous rappelle que le chapelet est prié à l’église St Gilles de 
L’Ile-Bouchard du lundi au vendredi à 10h40 et à 18h00, le samedi à 10h40 et 17h30 (Accueil 
Notre-Dame) et le dimanche à 17h30. 
	 Pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer et qui ont une connexion internet, vous pouvez 
suivre le chapelet du soir en direct ou en replay sur Sanctuaire IleBouchard - YouTube.   
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Conseil du Sanctuaire 
	 Certains d’entre vous ont pu remarquer, lors des célébrations du 8 décembre 
dernier présidées par Mgr Vincent Jordy, que notre évêque s’intéressait de près au 
Sanctuaire de L’Ile-Bouchard. Très rapidement, il m’a demandé de constituer un Conseil 
du Sanctuaire, présidé par le Curé-Recteur, avec des paroissiens, des membres de la 
Communauté de l’Emmanuel et des représentants du Diocèse. Actuellement, ce Conseil 
est constitué de : Mgr Vincent Jordy, père Christophe Raimbault (Vicaire général), Loïc 
de la Porte du Theil (C.P.A.E. Conseil Economique), Nathalie Clergeau (E.A.P.), Agnès et 
Jean-Gabriel Brett (Maisons de Chézelles et Marigny), Jean-Régis Catta (VSF et Terre de 
promesse), Viviane et Bernard Brisseau (responsables locaux de la Communauté de 
l’Emmanuel). 

	 Ce Conseil restreint a pour vocation de s’élargir par des commissions pour 
déployer le Message propre à ce Sanctuaire. Plusieurs d’entre vous pourrez être 
sollicités dans les semaines et mois qui viennent pour participer aux différentes 
réflexions. Cela touchera aussi bien des questions immobilières et de lisibilité du lieu, que 
l’accueil de pèlerins, de groupes, qu’un colloque sur la prière, le déploiement de 
pédagogie pour aider les personnes à entrer dans le Message, … Dès maintenant, nous 
comptons sur vos prières pour que nous restions toujours fidèles à ce que le Seigneur 
veut nous dire à travers ces évènements. 

Confirmations des jeunes du Diocèse 
		 Le pèler inage diocésain à Lourdes auquel 
participaient tous les jeunes confirmands du Diocèse a été 
annulé. Pour ces jeunes, il a été remplacé par deux journées 
de retraite, les 26 et 27 avril, qui elles-même ont été 
reportées aux 19 et 20 juin…  

		 Nous aurons la joie 
d’accueillir tous ces jeunes le 
samedi 19 juin à L’Ile-Bouchard. 
Quan t aux con f i r ma t i on s  
prévues dans les Doyennés aux 
mois de mai-juin, elles sont 
reportées en septembre. 
		 Pour notre Doyenné, les 
confirmations auront donc lieu le 

dimanche 19 septembre à Richelieu et la célébration sera 
présidée par Mgr Vincent Jordy.  

T2V (Touraine Val-de-Vienne)

www.ilebouchard.com     -    www.paroisses-touraine-valdevienne.fr 
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La santé financière de nos paroisses
	 Nous venons de clôturer les comptes de 2020. Malgré la Covid 19, nous avons 
terminé correctement l’année. Ce fut une année durant laquelle nous n’avons pas 
célébré de messes pendant plusieurs semaines et les assemblées pour assister aux 
messes et aux obsèques ont été limitées d’où une forte baisse des quêtes.  
	 A L’ile Bouchard, il y a eu de plus une forte chute des pèlerins. 
	 Tout cela fait que les ressources ont diminué. Les charges ont aussi diminué dans 
une moindre mesure et il est aussi à noter qu’après avoir eu une comptable bénévole 
(Marie-Claire Vallée) nous avons dû embaucher Nathalie pour continuer ce travail. 
Certes, la situation n’est pas extraordinaire mais grâce à la générosité exceptionnelle de 
certains et aux efforts de chacun d’entre vous, nous avons terminé sur une note positive. 
	 La paroisse de Sainte-Maure/Saint-Epain a réussi à passer l’année sans puiser 
dans les réserves et la trésorerie progresse tout doucement. 
	 Quant à la paroisse de Richelieu, nous sommes dans une bonne continuité. 
	 Tout cela nous invite à la vigilance et à la confiance en la providence. Merci de 
tout ce que vous faites et pourrez faire pour soutenir les paroisses et le sanctuaire : 

• Dons pour chacune des paroisses - chèque à l’ordre de la paroisse concernée 
(pas de reçu fiscal)  -  

• Dons pour les travaux de la paroisse/sanctuaire - chèque à l’ordre de 
l’Association Diocésaine de Tours (avec reçu fiscal)  -  ou sur le site h$p://
diocesedetours.catholique.fr/index.php?id=1300  

• Denier de l’Eglise - par chèque, avec reçu fiscal (enveloppes disponibles au 
fond des églises)  -  ou sur le site h$p://diocesedetours.catholique.fr/?id=974. 

Session Paray cet été avec Mgr Jordy 
Le Sanctuaire de Paray-le-Monial nous propose comme chaque année des sessions. 
Toutefois, elles sont plus familiales et conviviales car limitées en nombre de personnes. 
L’évènement de cette année est la présence de Mgr Vincent Jordy qui nous enseignera à 
la session du 6 au 11 juillet. Le thème est ‘Rencontrer et aimer le Christ’. J’ai bien 
conscience que la date n’est pas forcément la meilleure pour avoir le maximum d’entre 
vous, mais je me permets de vous y inviter fortement. En effet, la rencontre du Christ est 
l’expérience première que tout homme est invité à faire pour aimer et s’engager dans les 
pas du Christ. Vivre ensemble cette rencontre peut être une belle opportunité pour 
continuer à construire notre communauté paroissiale avec un désir fraternel et 
missionnaire grandissant. 
INSCRIPTION : https://inscription-evenements.com/wp_events/fr/event/evt522/?
inst=communaute-de-l-emmanuel  
Une fois inscrit, ou en cas de difficulté pour s’inscrire et/ou pour organiser des co-
voiturages, merci de vous signaler auprès de : 

- Viviane BRISSEAU - Tél : 05 49 22 54 03  -  06 03 61 28 41 
                                                                 Mail : vbbrisseau@orange.fr  

- Marie-José de LAFORCADE  -  Tél : 06 68 18 81 13   
                                                                 Mail : choudetchoudam@gmail.com  

- Père Paul SCHLIENGER  -  Mail : perepaulsch@gmail.com 

T 2 V  s u i t e
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35ème Pèlerinage des Familles
	 Suite au programme de déconfinement publié ce jeudi 
29 avril, nous sommes dans l’obligation d’annuler le 35ème 
pèlerinage des familles du dimanche 16 mai à Chézelles. 
	 Vous aviez certainement réservé cette date dans vos 
agendas pour faire ce pèlerinage. Je vous invite à garder 
cette journée pour faire un pèlerinage familial comme vous le 
souhaitez, où vous désirez, pour confier au Seigneur, par 
l’intercession de la Vierge Marie, les intentions que vous 
portez. Le Sanctuaire, comme à son habitude, reste ouvert et 
il y aura des Vêpres avec Salut du Saint Sacrement à 16h30, 
en plus de la messe habituelle à 11h15. 

Nos joies et nos peines 

nous prions pour ceux qui…

Vont recevoir le sacrement du baptême en mai :
A Sainte-Maure : Roxann Bouloizeau le 2 mai, Noé Cailler, Mahé 
Simon et Léandro Martins Taveira le 23 mai.
A L’Ile-Bouchard : Albéric et Blaise Jaclot le 8 mai, Marie 
Pasquereau le 16 mai, Léo Richard le 30 mai.
A Richelieu : Léa Bournet-Wojtowicz le 16 mai.

Vont recevoir le sacrement du mariage en mai :
Dimitri Duvigneau et Marine Pruvost le 15 mai à Sainte-Maure.

Nous avons  prié pour eux à l’occasion de leur 
sépulture en avril :
A L’Ile-Bouchard : Céleste Ménard-Legrand à Pouzay le 7 avril, 
Albertine Thomasseau à Parçay/Vienne le 8 avril, Jacqueline 
Renouard à Theneuil le 9 avril, Michel Percereau à Trogues le 14 
avril, Robert Huault à Maillé le 21 avril, Louis Lévêque à Crouzilles 
et Joséphine Donal à Brizay le 22 avril, Jean Mergnac à Marcilly/
Vienne le 23 avril. 
A Richelieu : Gilles Guilbert à Richelieu le 1er avril, Huguette 
Savatier à Marigny-Marmande, Bernard Lambinet et Roger 
Audouard à Richelieu le 9 avril, Irène Forest à Lémeré le 14 avril, 
Ginette Gondko à La Tour St Gelin le 20 avril, Clotilde Proust à 
Richelieu le 22 avril.

A Ste Maure/St Epain : Raymonde Saillard à Ste Maure et Camille 
Daguet à Sepmes le 2 avril, Renée Malafosse à St Epain le 6 avril, 
Evelyne Esnault à Ste Maure le 7 avril, Christophe André à Draché 
le 8 avril, Gisèle Lebreton à Ste Maure et Gisèle Meunier à Noyant 
de Touraine le 9 avril, Louisette Bariller à Ste Maure le 12 avril, 
Edgard Baranger à Sepmes et Jane Mazel à Ste Maure le 19 avril, 
André Thibault à Ste Catherine de Fierbois le 22 avril, Gilbert Goth 
à St Epain le 23 avril.

Paroisses/Sanctuaire 
confiés à des Prêtres 
de la Communauté 
de l’Emmanuel 
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Maison Paroissiale de
l’Ile-Bouchard
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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 
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Presbytère de
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paroisse-stemaure-stepain@orange.fr  
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