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SEPTEMBRE 2021
Un nouveau prêtre pour l’ensemble paroissial !
Je laisse le soin au père Fabrice Douérin de se présenter lui-même en attendant de pouvoir
l’accueillir plus chaleureusement à partir du 3 septembre… Cependant, du 5 au 10 septembre,
toute l’équipe de prêtres sera en session de rentrée pour faire connaissance et préparer l’année.
Originaire du Finistère, où j'ai suivi, en quelques lieux différents, ma scolarité
primaire et secondaire, j'ai poursuivi mes études en histoire à Paris. Ce moment
parisien s'est ainsi révélé très important pour mon cheminement vocationnel : c'est
pourquoi je suis entré, en propédeutique, à la maison St Augustin, puis en premier
cycle au séminaire de Paris, avant d’intégrer le séminaire St Yves de Rennes, lors des 4
années suivantes. Et c’est pendant ces années de séminaire que j'ai découvert plus
précisément la communauté de l’Emmanuel. C'est pourquoi, dès 2007, j'ai rejoint une
maisonnée à Rennes, puis à Brest.
Le 15 juin 2008, à la suite de mon ordination presbytérale, en la cathédrale de Quimper, Mgr le Vert
me nomme vicaire au service du doyenné de Morlaix, dans le nord Finistère, pendant trois ans, avant de
prendre la direction de Rome pour des études de théologie, pendant deux ans, à l’université de la
Grégorienne, tout en participant un petit peu à la vie pastorale de St Louis-des-Français et de St Yves-desBretons.
De retour en France, nommé vicaire à la paroisse St Louis de Brest, j'ai vécu un ministère très riche
et passionnant, à la cité du Ponant : ministère coloré, entre autres, par l’accompagnement de la pastorale des
jeunes, de la pastorale familiale, de certains mouvements (comme les entrepreneurs et dirigeants chrétiens,
les équipes Notre-Dame, etc.), ainsi que le scoutisme européen - qui s'est terminé par une promesse
scoute, à l'âge de 40 ans -.
Ayant pu reprendre mon cheminement dans la communauté de l’Emmanuel, depuis 2016, comme
prêtre associé, avec l’accord de Mgr Dognin, j'ai demandé qu’au terme de ma mission brestoise, je puisse
intégrer une équipe de prêtres de la communauté. C’est pourquoi, je suis arrivé dans le diocèse de Rennes,
au service de la paroisse Saint-Hélier et du séminaire de Rennes, où j’assurais des cours de théologie
dogmatique et de théologie spirituelle, pendant trois ans. En mars 2020, je devais enfin m'engager dans la
communauté de l'Emmanuel, comme prêtre associé,… mais du fait du contexte sanitaire, je me suis engagé
quelques mois plus tard. « Tout vient à point à qui sait attendre » !
A partir du 1er septembre 2021, commence pour moi une nouvelle aventure, puisque ce sera la 1ère
fois que je serai au service d'un sanctuaire et du diocèse de Tours. Ma mission de formation au séminaire de
Rennes continuera, mais de façon bien plus réduite. En tout cas, je suis très heureux de rejoindre l'équipe de
prêtres déjà présente et de cette nouvelle mission.
Père Fabrice Douérin

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

T2V

(Touraine Val-de-Vienne)

Rentrées du Caté :
Rentrée du Caté le Mercredi 15 septembre à 10h à Richelieu et Jeudi 16 septembre à
17h30 à La Tour St Gelin. Réunion des parents du Caté le Jeudi 16 septembre à 20h au
presbytère de Richelieu.
Réunion des parents du Caté à Ste Maure le Jeudi 23 septembre à 19h00.
Rentrée du Caté le Mercredi 15 septembre. Rentrée aussi des enfants du Bon Berger et
des mamans concernées par la « prière des mères ». Rendez-vous à 10h15 devant
l’église St Gilles à L’Ile-Bouchard.

Congrès Mission des 1er-2 et 3 octobre
Comme déjà évoqué dans les deux précédents bulletins, je vous rappelle l’importance de
cet événement. 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 septembre :
A Sainte-Maure : Hermione de Saché à Ste Maure le 4 septembre, Juline Janvier et Maxime Michel à

Ste Maure le 5 sept., Gabriel et Raphaël Chauvin et Adèle Leclerc à Ste Maure le 19 sept.
A L’Ile-Bouchard : Gabin Cailler à Theneuil le 4 septembre, Armand Liebaux et Ellie Martins à St Gilles
le 12 sept., Jeanne David à St Gilles le 18 sept., Paul, Gabin et bébé Lemettre à St Gilles le 25 sept.
A Richelieu : Léonie Pimbert à Faye-la-Vineuse et Marceau Durand et Emeric Thierry à Jaulnay le 4
septembre, Aylina Secouet à Richelieu le 12 sept.

Vont recevoir le sacrement du mariage en septembre :
Antoine Vigneron et Corélia Chateau à Richelieu le 4 septembre,Vincent Léger et Sophie Blanchard à Ste
Catherine-de-Fierbois le 11 sept.,Yohann Bondonneau et Elodie Fraga à Ste Maure et Thomas Dmytryk
et Foram Dave à Noyant le 18 sept.

Nous avons prié pour eux à l’occasion de leur sépulture en juillet-août :
A L’Ile-Bouchard : Monique Bertrand à St Gilles le 1er juillet, Bertrand Guitton à Maillé le 2 juillet,

Claude Ricotier à Crissay-sur-Manse le 13 juillet, Jeanne Joguet à Sazilly le 21 juillet, André Thomas à
Nouâtre le 26 juillet, Annie Carita à Trogues le 4 août, Michel Haudebert à Ports-sur-Vienne le 5 août,
Arlette Colla à St Gilles le 6 août, Jean-Claude Grandjean à Parçay-sur-Vienne le 17 août, Jean
Archambault à Nouâtre le 20 aout, Christiane Bruneau à Panzoult le 23 aout, Gaby Levêque à La Tour
Saint Gelin le 23 aout.
A Richelieu : Marie-France Couvrat à Chaveignes le 9 juillet, Marie-Josèphe Libreau à Chaveignes le 20
juillet, Robert Chamoret à Marigny-Marmande le 5 août, Hugues Thuissard à Lémeré le 13 août, Eliane
Caillas à Richelieu le 18 aout, André Lenoir à Braye sous Faye le 19 aout, Paulette Pimbert à Richelieu le
24 aout, Bernard Roux à La Tour Saint Gelin le 24 aout.

A Ste Maure/St Epain : Eric Cormery à Ste Maure le 6 juillet, Jean-Michel Roger à Sepmes le 12 juillet,
Jean Noël à St Epain le 19 juillet, Geneviève Lenoir à Ste Maure le 30 juillet, Marie Thérèse Champigny à
Saint Epain le 25 aout, Alain Chasseport à Sainte Maure le 27 aout.

www.ilebouchard.com
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