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Les masques tombent, les gestes barrière s’allègent… Les vacances sont déjà là
pour certains et approchent pour d’autres… Le temps des bilans est là et les projets
pour l’avenir commencent à pointer le bout de leur nez…
La réunion du 16 juin dernier (cf. compte-rendu en page 2) pour le Sanctuaire,
qui a rassemblé une bonne quarantaine de paroissiens, nous a fait prendre conscience
de la dynamique de transformation missionnaire dans laquelle le Diocèse s’engage.
Dans cette optique, notre archevêque viendra lui-même présider les célébrations du 15
août dans le parc de Marigny à L’Ile-Bouchard : il célébrera la messe du matin et
donnera une conférence l’après-midi sur le thème « L’Ile-Bouchard : quel message pour
aujourd’hui ? ». Par ailleurs, Monseigneur Jordy nous accompagnera dans une école de
prière tout au long de l’année en venant à L’Ile-Bouchard 6 mardis (journée entière)
répartis entre octobre et juin. Vous êtes particulièrement invités à participer à ces
journées !
Le Congrès Mission 2021 des 1er, 2 et 3 octobre à Orléans (cf. encart page
4) peut être pour chacun une occasion d’ouvrir nos coeurs à de nouvelles expériences
de transmission de la Bonne Nouvelle du Salut offert à tous les hommes : « Dieu est
amour… et veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de
la vérité » (cf. 1Jn 4, 16 et 1Tm 2, 4). Comment rejoindre nos frères dans les
événements de leurs existences ? Et comment les ouvrir à la proximité du Seigneur, sinon
en témoignant de notre propre expérience de Sa présence dans nos vies ?
Pourquoi ne pas profiter de cette période estivale pour nous offrir une pause
spirituelle et relire notre propre histoire avec le Christ ? Les propositions sont
nombreuses et adaptées à la sensibilité de chacun : retraite, session à Paray-le-Monial…
Chacun saura trouver ce qui lui convient !
Bon repos, bon été et à la rentrée avec un nouvel élan !
Père Philippe MAROT

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

T2V

(Touraine Val-de-Vienne)

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.
En semaine, la messe du Mercredi à St Gilles sera célébrée à 18h30 à compter
du mercredi 7 juillet. Par contre, les messes du jeudi soir à Ste Maure et du vendredi
soir à L’Ile-Bouchard sont supprimées.

Réunion du 16 juin à propos du Sanctuaire
Le père Christophe Raimbault, vicaire général du diocèse,
était envoyé par notre évêque pour nourrir notre réflexion sur la
vie de foi autour du Sanctuaire. Il a longuement développé le
thème de l’évangélisation et nous a introduits dans la dynamique
de transformation missionnaire dans laquelle l’évêque invite tout
le diocèse à entrer. Nous avons ré-entendu cette invitation à
devenir des disciples missionnaires (selon l’expression chère au
Pape François), des témoins joyeux, auprès de nos frères, d’une
rencontre vivante avec le Christ.
Le Sanctuaire de L’Ile-Bouchard, longtemps compris comme un « truc » de la
Communauté de l’Emmanuel (qui a la mission de l’animer) était jusqu’alors très
extérieur au diocèse. Aujourd’hui, notre archevêque exprime clairement sa volonté de
le promouvoir comme Sanctuaire Diocésain, ce qui explique sa présence régulière
pour accompagner le développement de ce lieu de grâce.
Dans ce monde où les hommes ont perdu le sens d’une vie intérieure,
l’invocation à la Vierge Marie « Notre-Dame de la Prière, apprenez-nous à prier »
prend toute sa force pour nous aider à retrouver cette intériorité et faire l’expérience
de la présence du Christ en chacun de nous. C’est cette présence qui nous pousse à
rendre compte de notre foi.
A l’issue de cette intervention, il nous a été proposé de nous exprimer en petits
groupes sur ce qui nous semblait important pour accueillir au mieux les pèlerins afin
qu’ils puissent repartir avec un coeur transformé. Ceux qui n’ont pu participer à cette
soirée peuvent toujours nous adresser (par mail ou par courrier) les idées ou
remarques qu’ils souhaitent partager. A la rentrée, différentes commissions seront
mises en place pour travailler à un nouveau départ pour le Sanctuaire.
www.ilebouchard.com

-

www.paroisses-touraine-valdevienne.fr

T2V suite
Remerciements du père Vincent

A partir du mois de septembre, mon ministère va se poursuivre dans le diocèse de
Bordeaux. A l’occasion de mon départ de Touraine, plusieurs personnes m’ont
témoigné de leur amitié, de diverses manières. Je voudrais simplement les remercier
pour toutes les marques d’attention que j’ai pu recevoir.
Par avance, je me réjouis avec vous de l’arrivée d’un nouveau vicaire dans l’équipe
des prêtres. D’autre part, l’attention renouvelée de notre archevêque Mgr. Jordy pour
le sanctuaire de l’Ile-Bouchard profitera très certainement à toutes les paroisses de
notre ensemble pastoral.
Que par l’intercession de N.D. de la Prière, le Seigneur soit toujours votre Espérance.
père Vincent Pascal

Fête de l’Assomption à L’Ile-Bouchard

Cette année, la fête de l’Assomption tombe un dimanche et nous avons la joie
d’accueillir notre évêque. Les conditions matérielles (messe en plein air à Marigny)
nous permettent de tous nous rassembler autour de Mgr Vincent Jordy, qui pourra
s’adresser à l’ensemble paroissial (les paroisses de Ste Maure-St Epain, St Vincent de
Paul de Richelieu et Notre-Dame en Bouchardais) aussi bien pendant l’homélie que
lors de sa conférence de 14h30. Quant à ceux pour qui le déplacement jusqu’à L’IleBouchard serait trop difficile, nous avons rajouté deux messes anticipées le samedi 14
août à 18h30 à Pouzay et à Richelieu (messe anticipée de 18h30 à St Gilles de L’IleBouchard supprimée).
SAMEDI 14 AOUT
18h30 Messe anticipée de l’Assomption
à Pouzay et à Richelieu
21h00 Procession aux flambeaux
de St Gilles à Marigny

DIMANCHE 15 AOUT (à Marigny)
10h Chapelet
11h Messe de l’Assomption
12h30 Pique-nique tiré du sac
14h30 Conférence de Mgr Jordy

(et Olympiades pour les enfants)

16h30 Vêpres à Marigny

DATES A RESERVER… DATES A NOTER…
Mardi 31 août, les équipes du Rosaire vous invitent à Sepmes :
10h30 Messe présidée par leur aumônier, le père Jean-Paul Antoine, suivie d’un
temps de témoignage et d’un déjeuner à la salle des fêtes de Sepmes (apporter son
pique-nique et ses couverts). Venez rendre grâce avec les équipes du Rosaire et
mieux les connaître !

Dimanche 26 septembre, journée de rentrée paroissiale pour

Sainte-Maure, Richelieu et L’Ile-Bouchard.
Cette année, les rentrées paroissiales se feront séparément sur les trois lieux.
Il est important de réserver cette date dans vos agendas.
En effet, l’année écoulée ne nous a pas permis de nous retrouver régulièrement pour
tisser des liens toujours plus fraternels et c’est une occasion unique de nous retrouver
en début d’année pour bien commencer l’année pastorale.

Congrès Mission des 1er-2 et 3 octobre
Le Congrès Mission est né à l’initiative de Raphaël CornuThenard, fondateur d’Anuncio. En partenariat avec plusieurs mouvements
et communautés (initialement Alpha, Ain Karem et la Communauté de
l’Emmanuel et chaque année de nouveaux partenaires) a été créé cet
événement, lieu d’échange et de formation pour découvrir diverses
manières de proposer la foi. https://www.youtube.com/watch?
v=BKGNClkKKg8

L’intuition du Congrès Mission ? Il est urgent que les
catholiques proposent la foi autour d’eux… et cela nécessite de se
former, d’échanger des bonnes pratiques, de créer un réseau missionnaire
dense et fraternel. Depuis 2015, le Congrès Mission réunit chaque année
le dernier week-end de septembre les chrétiens de France. Ils se
retrouvent pour réfléchir ensemble à l’évangélisation de notre pays et
échanger des moyens concrets de proposer la foi aujourd’hui. Le nombre
croissant de participants est un signe de l’actualité brûlante de ce sujet. Le
thème de cette année est « La Foi : essentielle ou non essentielle ? »
https://www.youtube.com/watch?v=OOigbe0jFyk

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. Je vous invite donc, dès maintenant, à noter ces dates dans vos
agendas et à vous poser sérieusement la question d’y participer. https://
congresmission.com

Nos joies et nos peines
nous prions pour ceux qui…
Vont recevoir le sacrement du baptême en juillet-août :
A Sainte-Maure : Victoire Caraty le 4 juillet, Julian Ménager et Nathan
Chesnet-Porcher le 25 juillet, Kéven Delarue, Anaïs et Cloé Detraigne le
22 août.
A L’Ile-Bouchard : Samuel Bulteau le 4 juillet, Layla Aubert le 10 juillet,
Cameron Bates le 7 août, Lilou Lévêque le 8 août, Lyona Hernandez et
bébé Chaigneau le 22 août, Eliot Collard le 29 août.
A Richelieu : Théo Fleury-Richard et Ruben Ribeirinho le 4 juillet,
Romy Beck le 31 juillet, Félix Lefèvre le 1er août, Marceau Lassagne le 7
août, Cécile Marolleau et Ruben Audet le 14 août à Faye-la-Vineuse.

Vont recevoir le sacrement du mariage en juillet-août :
Guillaume Desliez et Audrey Reynaud le 14 juillet à Ste Maure, Maxime
Tabey et Juliette Berry le 17 juillet à Ste Maure, Kévin Lecamp et Hélène
Letouq le 24 juillet à St Epain, Erwan Boitet et Roxane de Rochefort le 24
juillet à Ste Maure, Kévin Véteau et Léa Cochereau le 27 juillet à Ste
Maure, Grégory Beck et Fabienne Van Mierloo le 31 juillet à Richelieu,
Mathieu Mercier et Justine Lepinay le 28 août à Chaveignes, Florian
Detourné et Anne-Hélène du Reau le 28 août à Richelieu.

Nous avons prié pour eux à l’occasion de leur
sépulture en juin :
A L’Ile-Bouchard : Franck Bourguignon à Parçay le 2 juin, Isabelle

Boutet à Ports/Vienne le 7 juin,Vincent Dumont à Avon le 10 juin, Mohan
Haddadi à St Gilles le 14 juin, Ernest Marchand à Avon le 24 juin.
A Richelieu : Paulette Joubert à Marigny-Marmande le 3 juin, Edouard
Perriot à Assay le 10 juin, Colette Gouineau à Lémeré le 23 juin, Rolande
Roy à La Tour St Gelin le 26 juin.

A Ste Maure/St Epain : Liliane Raimbault à Ste Maure le 1er juin,

Nicole Gaye à St Epain le 11 juin, Jocelyne Arnaud à Ste Catherine le 21
juin,Yvonne Vervout à Ste Maure le 23 juin,Yvonne Vernat à Ste Maure le
24 juin, Rodolphe Latouche-Gaye à St Epain et Gisèle Bergeot à Ste
Maure le 30 juin.
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---------------------------------Maison Paroissiale de

l’Ile-Bouchard
Parvis Chanoine Ségelle 37220 L’Ile-Bouchard

0 2 4 7 5 8 51 0 3

secretariat@ilebouc hard.com

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

—————————
Presbytère de

Richelieu

2 rue Henri Proust 37120 Ric helieu

0 2 4 7 5 8 1 0 91

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

----------------------------------

Rester connecté

www.ilebouc hard.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

