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Devenons des adorateurs
En septembre 2021 aura lieu le prochain Congrès Eucharistique à Budapest. Cet
événement mondial fut fondé en 1881, à Lille, à l’initiative de Mademoiselle MarieEmilia Tamisier (1834-1910) aidée de ses confesseurs (Antoine Chevrier, Pierre-Julien
Eymard, Mgr de Ségur). Un des objectifs de ce congrès est de montrer l’importance de
l’Eucharistie dans la vie et la mission de l’Eglise catholique.
L’adoration est un trésor de la foi catholique.
Adorer le Saint Sacrement, c’est reconnaître la présence
réelle du Corps et du Sang du Christ. C’est se mettre en sa
présence et laisser son amour grandir en nous. C’est un coeur
à Coeur avec le Christ, l’occasion de se laisser regarder par
notre Créateur, l’occasion de regarder avec amour Dieu
présent dans l’hostie, le regarder comme un jeune homme
regarde sa fiancée, le regarder comme une mère regarde son
nouveau né. Mère Térésa de Calcutta, disait : « Le temps que vous passez avec Jésus
au Saint Sacrement est le meilleur temps que vous puissiez passer sur terre ». Et à la
question de savoir ce qui sauvera le monde, elle répondit : « Il faut que chaque
paroisse se tienne au pied de Jésus devant le Saint Sacrement durant des heures
d’adoration ».
Durant ce mois de juin, nous allons fêter la fête du St Sacrement, puis celle du
Sacré Coeur. Que le Seigneur nous renouvelle dans l’adoration eucharistique !
Je me permets de rappeler que, suite au Covid, nous avons limité l’adoration à
Richelieu au mardi et mercredi, et à L’Ile-Bouchard au jeudi et vendredi, dans la
journée, et supprimé les adorations de nuit. Nous espérons bien reprendre à partir de la
rentrée le rythme normal si le nombre d’adorateurs est suffisant. En effet, plusieurs
anciens sont décédés ou ont dû arrêter, mais j’ai une bonne nouvelle : la relève est
parmi nous, elle n’a plus qu’à se lever pour rentrer dans cette belle aventure !
Debout, resplendis, car voici ta Lumière !
Notre-Dame de la Prière, apprenez-nous à prier !

T2V

(Touraine Val-de-Vienne)

Changements d’horaires en juin
Le Covid nous a obligés à changer des horaires de messe pour
tenir compte des horaires du couvre-feu. Cela
a été l’occasion
d’expérimenter des messes le matin à 7h15 et 7h30. Nous allons au
mois de juin remettre les messes du mercredi et du vendredi à 19h00,
et celle du samedi à 18h30. Cela ne signifie pas que notre réflexion sur
une messe tôt le matin est arrêtée. Nous la poursuivons pour élaborer le
programme de la rentrée prochaine. Vous ferez aussi bien attention aux
horaires qui subiront d’autres modifications encore pour les mois de juillet et août.

Changements d’horaires du 1er juillet au 31 août
Pour permettre aux prêtres un temps de repos, de faire une
retraite, d’accompagner des sessions à Chézelles et à Paray-le-Monial, les
horaires d’été des messes du dimanche à Ste Maure et Richelieu changent
et la messe du vendredi soir à L’Ile-Bouchard est supprimée, ainsi que celle
du jeudi à Ste Maure.
En juillet, Messe dominicale à 9h00 à Richelieu et à 11h00 à Ste Maure ;
En août, Messe dominicale à 9h00 à Ste Maure et à 11h00 à Richelieu
et toujours 11h15 à St Gilles de L’Ile-Bouchard.

Départs

-

Arrivées…

Comme nous l’avons précédemment annoncé, nous allons changer de
vicaire pour le Sanctuaire. Le père Vincent Pascal rejoint la région
bordelaise.
La paroisse prendra le temps de lui dire au revoir et de le
remercier chaleureusement le dimanche 20 juin autour d’un apéritif et
d’un pique-nique tiré du sac (assis autour d’une table Covid oblige),
dans le jardin de l’Accueil Notre-Dame, après la messe dominicale. Pour
ceux qui souhaiteraient lui faire un cadeau, vous pouvez déposer une
enveloppe au secrétariat en précisant « cadeau pour le départ du père Vincent ».
Merci d’avance pour lui.
A la rentrée prochaine, nous accueillerons donc un nouveau vicaire, le père
Fabrice Douérin, du diocèse de Quimper et Léon et actuellement vicaire de la paroisse
Saint-Hélier à Rennes. Nous ferons plus ample connaissance avec lui dans le prochain
bulletin paroissial.
Nous en profiterons aussi pour remercier les personnes qui, pour
diverses raisons, quittent la paroisse. Nous pensons particulièrement
à Xavier et Clotilde Touvet, au père Benoit Laronze, mais il y en a
peut-être d’autres que vous pourrez nous signaler ! Merci à eux et
n’oublions pas tous ces précédents paroissiens partis vers d’autres lieux, d’autres
cieux. Portons-les tous dans la prière commune !
www.ilebouchard.com

-

www.paroisses-touraine-valdevienne.fr

T2V suite
Conseil du Sanctuaire : consultation sur l’accueil des pèlerins
Vous êtes pèlerins, paroissiens, vous participez déjà à l’accueil ou à l’entretien,
vous aves des idées, vous désirez participer à l’aventure, nous vous invitons à participer
à une réunion de consultation le mercredi 16 juin à 20h30 à l’Accueil Notre-Dame. En effet,
depuis quelques mois, nous avons entamé une réflexion autour de notre évêque. Et
j’aimerais pouvoir vous partager des éléments pour vous en informer mais aussi en vue
de vous associer peu à peu à différentes réflexions.
Il sera possible d’aborder tous les domaines qui touchent à l’accueil des pèlerins,
projet pédagogique, projet immobilier, signalétique, besoins du pèlerin…Vous êtes tous les
bienvenus !

Sessions Paray cet été
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 Jésus’. J’ai
bien conscience que la date n’est pas forcément la meilleure pour avoir le maximum
d’entre vous, mais je vous y invite fortement. Vivre ensemble cette rencontre peut être
une belle opportunité pour continuer à construire notre communauté paroissiale avec un
désir fraternel et missionnaire grandissant.
A partir des rencontres de Jésus dans l’Evangile selon St Jean, Mgr Jordy
assurera tous les enseignements du matin en « laissant une place à l’Esprit Saint ». De
nombreux parcours seront proposés, pour répondre aux attentes du plus grand nombre.
En plus des grands classiques de Paray-le-Monial (visite de Paray avec les chapelains et
préparation à l’Effusion de l’Esprit), vous pourrez choisir parmi les parcours suivants
sur : Laudato si, apprendre à prier, 7 vertus pour traverser la crise, le travail, la famille…
Sans compter les nombreux autres carrefours qui viendront enrichir la session !
Dans un esprit déconfiné (mais en respectant les règles sanitaires en vigueur),
venez profiter des incontournables de Paray : louange, adoration, témoignages,
veillées, rencontres… pour favoriser l’intimité de la rencontre avec Jésus !
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 covoiturages, merci de vous signaler auprès de :
- Viviane BRISSEAU - Tél : 05 49 22 54 03 / 06 03 61 28 41 - vbbrisseau@orange.fr
- Marie-José de LAFORCADE - Tél : 06 68 18 81 13 - choudetchoudam@gmail.com
Un certain nombre de paroissiens, ne pouvant se joindre à cette session, ont
décidé de s’inscrire à celle du 27 juillet au 1er août. Le père Paul sera présent et cela
peut permettre à certains d’entre vous de participer à cette session tout en vivant un
temps fraternel avec des paroissiens du secteur. Pour vous inscrire : https://inscriptionevenements.com/wp_events/fr/event/evt527/?inst=communaute-de-l-emmanuel
- Père Paul SCHLIENGER - perepaulsch@gmail.com

Congrès Mission des 1er-2 et 3 octobre
Le CONGRES MISSION 2021 se tiendra à Orléans ! Depuis
2015, le Congrès Mission se réunit chaque année à Paris, le dernier
week-end de septembre. Des chrétiens de France se retrouvent
pour réfléchir ensemble à l’évangélisation de notre pays et échanger
des moyens concrets de proposer la foi aujourd’hui. Le thème de
cette année est « La Foi : essentielle ou non essentielle ? »
Notre évêque encourage toutes les paroisses à participer à
ce Congrès et demande même qu’il y ait au minimum deux
représentants par paroisse. En tant que Curé, il me semble que ce
Congrès est un bon outil pour nous renouveler dans le désir et
l’enthousiasme de transmettre notre foi. Nous aurons la joie de
prier ensemble et de partager des expériences. C’est une belle
opportunité pour laisser l’Esprit Saint travailler nos coeurs. Je vous
invite donc, dès maintenant, à noter ces dates dans vos agendas et à
vous poser sérieusement la question d’y participer.

Nos joies et nos peines
nous prions pour ceux qui…
Vont recevoir le sacrement du baptême en juin :
A Sainte-Maure : Malo Doucelin, Timao Girard, Louis Ohanessian,

Marius Gandubert, Noé Doreau et Léna Labarre le 13 juin, Emily Ploux,
Judith Simothe, Rose et Marceau Boisjoux le 27 juin.

A L’Ile-Bouchard : Louis et Fabienne Courcelle (enfants scolarisés) le 5
juin, Malya Chesnier le 19 juin.
A Richelieu : Louna Moreau,Augustin Conty et Cécile Marolleau le 20 juin.

Vont recevoir le sacrement du mariage en juin :
Arnold Le Bozec et Marie-Gabrielle Falaize le 5 juin à Ste Catherine, Cédric
Cuvelier et Mélaine Boucard à Noyant de Touraine et Kévin Boullier et
Agathe Pronko à Ste Maure le 19 juin, Loïc Baret et Michelle Jean-Olive à
Richelieu et Benjamin Birot et Mathilde Herbillon à Champigny/Veude le 19
juin, Maxime Becquart et Aude Beauchet-Filleau à Parçay le 19 juin, Quentin
Boureau et Wendy Livet à Braslou, Stéphane Javegny et Elsa Mace à
Richelieu, et Cédric Masson et Adélaïde de Sade à Chézelles le 26 juin.

Nous avons prié pour eux à l’occasion de leur
sépulture en mai :
A L’Ile-Bouchard : André Bourdeau à Brizay le 7 mai, Arthémise

Gouron à Parçay le 17 mai, Madeleine Baillargeau à Marcilly le 21 mai,
Lucien Minier à St Gilles le 28 mai.

A Richelieu : Gilbert Charbonnier à Richelieu le 11 mai, Roger Anatole
à La Tour St Gelin et Roger Rabaud à Faye le 25 mai.

A Ste Maure/St Epain : Ginette Thomasseau à Ste Maure le 6 mai,

Martial Alizon à Ste Maure le 7 mai, Gilbert Garnier à St Epain le 10,
Béatrice Muray à Ste Maure, Christian Goubeau à Neuil et Michel Buisson
à St Epain le 11, Paulette Zajewski et Rodolphe Jousset à Ste Maure le 12,
Jean-Pierre Metté à Noyant et Paulette Rivalier à Ste Maure le 14, Michel
Pagé à Ste Maure le 17, Jacqueline Boisseau à Ste Maure le 18, Joël
Brosseau à Ste Maure le 19, Robert Girault à St Epain le 20, Aymeric
Drean à Ste Maure et Maria Girault à St Epain le 25, Michel Doury à Ste
Maure le 26, Raymond Champigny et Gérald Molusson à Ste Maure le 27 ,
Clara Michon à Ste Maure le 28, Josiane Rebourg à Ste Catherine le 29.
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Accueil paroissial
lundi au jeudi :14h30-17h30

---------------------------------Presbytère de

Ste Ma ure

8 rue de l’Eglise 37800 Sainte-Maure

02 47 65 40 70

paroisse-stemaure-stepain@orange.fr

Accueil

paroissial

mardi, jeudi et vendredi de 10h à 12h
PERMANENCE P. Paul SCHLIENGER
vendredi 10h-12h

—————————
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Richelieu

2 rue Henri Proust 37120 Ric helieu
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Accueil

paroissial

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

chezelles@emmanuelco.org

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