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Chaque année, la n des vacances et la rentrée scolaire sont propices
à une ré exion de fond concernant la pastorale de nos paroisses. Voici
quelques éléments qui nous semblent importants et que nous con ons à
votre prière et votre ré exion.
Tout d’abord, nous pouvons tous malheureusement constater une
déchristianisation massive. Cependant, par la grâce de Dieu, des
chrétiens continuent à s’engager au service des paroisses et de leur
entourage. Que chacun soit remercié pour cela !
Laissons-nous saisir par l’amour du Christ, grandissons dans la con ance en Dieu ! Le
Père nous envoie en mission, essayons d’accueillir sa volonté et ses désirs pour chacun de nous.
Et comme nous ne pourrons pas être présents partout, pourquoi ne pas concentrer nos forces
sur le dimanche, le jour du Seigneur ? Il y aurait de nombreuses initiatives à mettre en œuvre
autour de la messe, et même tout au long de la journée pour nous forti er ensemble dans le
Seigneur et nous aider à grandir dans la charité fraternelle mutuelle. Toutes vos idées sont les
bienvenues ! Il est bien évident que chaque lieu (Sainte-Maure, Richelieu et l’Ile-Bouchard)
prendra des initiatives propres à sa communauté. Ces moments de ressourcement nous
stimuleront à être, autour de nous et dans nos lieux de vie, porteurs de la charité du Christ
ressuscité (c’est ce qui avait déjà été décidé il y a un ans, mais la Covid en a décidé
autrement).
Un autre thème de ré exion nous semble important, c’est la question des familles
(parents, enfants, grands jeunes…) N’essayons pas d’aller d’abord chercher les enfants aux
périphéries, mais trouvons de nouveaux moyens de nous occuper de ceux qui viennent à nous.
Cela concerne bien sûr les enfants catéchisés (Bon Berger et catéchisme), les collégiens et
lycéens, les jeunes présents dans les écoles catholiques de notre secteur (le Sacré Cœur à
Richelieu et le Couvent à Sainte-Maure). Il y a aussi les parents qui demandent le baptême de
leur bébé, les jeunes qui veulent être préparés au mariage…
Tout cela demande ré exion et préparation. Nous ne pouvons pas être présents dans
tous les domaines, mais prenons le temps de nous poser, de prier, de rechoisir les priorités tout
en accueillant la réalité du terrain. Cela nous permettra d’avancer joyeusement dans la mission
que le Christ désire pour l’ensemble paroissial et pour chacun d’entre nous.
L’équipe des prêtres
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Notre-Dame de la Prière, apprenez-nous à prier !

T2V

(Touraine Val-de-Vienne)

C’est déjà la rentrée… du Caté
A L’Ile-Bouchard, La Tour St Gelin et Richelieu, les rentrées se sont bien déroulées.
Nous avons eu la joie d’accueillir de nouveaux enfants, mais il est encore temps de
rejoindre ces équipes. Prochaines dates : A L’Ile-Bouchard,
mercredi 22 septembre de 10h30 à 12h (puis tous les 15 jours) et
à Richelieu, tous les mercredis de 10h à 11h15 dans la sacristie de
l’église, ou chaque jeudi de 17h30 à 18h30 à l’ancienne école de La
Tour St Gelin.
A Ste Maure, les samedis une semaine sur deux, 1ère séance le
samedi 25 septembre de 10h à 11h30 au presbytère de Ste Maure,
8 rue de l’Eglise. Rencontre des parents prévue le jeudi 23
se pt em bre à 20h à l’ég lise de S t e Maure. Co nt act et inscript io n :
kt.saintemaure.saintepain@gmail.com

… et de l’Aumônerie
Pour les enfants de 6ème, groupe AAL (Avance au Large) : le samedi,
toutes les 3 semaines, de 9h30 à 12h30. Première rencontre le samedi
25 septembre à la Maison paroissiale de L’Ile-Bouchard, suivie de la
réunion des parents à midi - 58 rue de la Liberté, sur la droite avant
l’entrée du presbytère. Contact : pyannie@dclv.fr
De la 5ème à la 3ème, les Frats Pâtes vous accueillent ! Contact :
perepaulsch@gmail.com
A partir du lycée, le groupe Youcat est pour vous ! Première
rencontre le samedi 25 septembre de 16h à 21h à l’Accueil Notre-Dame, 10 rue Gambetta
à L’Ile-Bouchard.

Rentrées paroissiales du 26 septembr
Les rentrées paroissiales se déroulent sur chaque lieu (Sainte-Maure, Richelieu et L’IleBouchard) et ont pour objet principal de vivre un temps fraternel
A Sainte-Maure : 10h30 Messe avec lancement de l’éveil à la Foi pour les 4-10 ans - Apéro
offert dans le respect des règles sanitaires - Piquenique tiré du sac à l’école du Couvent - Témoignages,
bilan de l’année écoulée, présentation de l’année
(équipes, parcours, projets,…), échanges
A Richelieu : 10h30 Messe - Apéro paroissial et
pique-nique tiré du sac, dans le respect des règles
sanitaires - Après-midi d’échanges
A L’Ile-Bouchard : 11h15 Messe suivie de l’apéro
offert dans le respect des règles sanitaires - Piquenique tiré du sac à l’Accueil Notre-Dame - Temps d’informations, de jeux et de partage
fraternel
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www.paroisses-touraine-valdevienne.fr
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www.ilebouchard.com

T2V suite
Malgré la situation encore incertaine liée à la Covid, nous avons eu la joie
d’accueillir de nombreux pèlerins au Sanctuaire cet été. Nous avons été
particulièrement interpelés par le grand nombre de pèlerins aux messes de 11h15.
Bien sûr, nous avons été heureux d’accueillir comme chaque année plus de 1200
pèlerins à l’occasion de la fête de l’Assomption de la Vierge Marie. Si vous n’avez pas
été présents à cette dernière, je ne peux que vous encourager à aller écouter et voir
sur le site du Sanctuaire les interventions de Mgr Jordy. Je vous avais déjà parlé de
son intérêt pour le Sanctuaire et nous pouvons déjà voir les fruits par le nombre
d’aumôneries du Diocèse qui demandent à faire un pèlerinage auprès de Notre-Dame
de la Prière. Tout ceci nous encourage à mettre en place, comme je vous l’avais
annoncé n juin, des commissions de travail pour améliorer l’accueil des pèlerins.
J’espère pouvoir vous donner de plus amples informations dans les mois qui viennent.
J’en pro te aussi pour remercier tous ceux qui donnent déjà de leur temps pour
faire vivre ce lieu.

Une vierge pèlerine chez soi !

A partir du dimanche 26 septembre, nous vous proposons d’accueillir chez vous
Notre Dame de la Prière pour une semaine. Chaque dimanche, la famille ou la
personne rapportera la statue auprès de laquelle ils auront con é leurs intentions
durant la semaine, et nous la con erons à une autre personne ou famille.
Vous pouvez tous l’accueillir chez vous ! Il vous suf t juste de vous inscrire
auprès de Sabine ou Carlos Musole Anibal :
Carlos (midi et soir) au 06 65 14 84 18 Sabine (SMS) au 06 65 41 48 68
C’est peut-être aussi l’occasion d’inviter vos voisins à venir prier chez vous et à
les aider ainsi à découvrir notre Maman du Ciel.
Le mois d’octobre est traditionnellement le mois de Marie et c’est une bonne
occasion pour lancer cette initiative.

L’Ile-Bouchard,

La prIère
à l’école de

la Vierge

Marie

Durant la semaine des
événements du 8 au 14
décembre 1947, Marie en-

dans un apprentissage de
la prière, par le signe de
croix et la prière du chapelet. De jour en jour, les

enfants entrent dans une
intériorité toujours plus
grande. 74 ans plus tard,
le message reste d’actualité. Aujourd’hui encore,
Marie nous invite à entrer
dans la même intimité
avec le Seigneur.

Mgr Vincent Jordy,
archevêque de Tours, nous
aide à entrer dans cette
école de la Prière et à
approfondir notre relation
à Dieu.

de 15 h à 17 h les samedis :

16 octobre, 13 novembre, 5 février, 5 mars, 21 mai.
lieu : accueil notre-dame

10 rue Gambetta, à côté de l’église Saint-Gilles

contact : Sanctuaire notre-Dame De la Prière
58 rue de la liberté, Parvis du chanoine Ségelle 37220 l’ile-Bouchard
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02 47 58 51 03 / secretariat@ilebouchard.com

inscription recommandée par mail
ou par téléphone. les règles sanitaires en vigueur s’appliquent ; merci
de votre compréhension.

Congrès Mission des 1er-2 et 3 octobre
Comme déjà évoqué dans les 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
Question pratique
: pour ceux qui désirent
participer, il est souhaitable de favoriser le co-voiturage. En
effet, il n’y aura pas de bus organisé. Il est donc important de
vous inscrire au Congrès par vous-même et de vous signaler au
secrétariat pour ceux qui souhaitent être aidés pour trouver un
co-voiturage ou même un logement.

Paroisses/Sanctuaire
confiés à des Prêtres
de la Communauté
de l’Emmanuel

--------------------------------Maison Paroissiale de

l’Ile-Bouchar

Parvis Chanoine Ségelle 37220 L’Ile-Bouchard
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secretariat@ilebouc hard.com

Accueil paroissial
lundi au jeudi :14h30-17h30

---------------------------------Presbytère d

Ste Maur

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 d

Nos joies et nos peines

Richelie

nous prions pour ceux qui…
Vont recevoir le sacrement du baptême en octobre
A Sainte-Maure : Chloé Girault le 10 octobre.
A L’Ile-Bouchard : Rose Borys le 24 octobre, Maxence et Constant
Besseyre des Horts le 31 octobre.

A Richelieu : Emeric Thierry et Louise Neveu le 3 octobre, Clara
Blanchard le 9 octobre.

Vont recevoir le sacrement du mariage en octobre
Marceau de La Tour et Anne Grégoire le 2 octobre à Richelieu,
Jacques Chappelet et Estelle Pardevan le 9 octobre à Richelieu,
Grégoire Degrave et Céline Hernando le 16 octobre à Richelieu,
Jean-Rémi Bonavia et Judith Aubert le 16 octobre à St Gilles

Nous avons prié pour eux à l’occasion de leur
sépulture en septembre
A L’Ile-Bouchard : Roger Andrieu à St Gilles le 2 septembre, Bruno
Martin à Pouzay le 9 septembre

A Richelieu : Serge Lamy à Richelieu le 14 septembre, France-Jean
Berthelot à Richelieu le 15 septembre, Guy Ferreira da Silva à Luzé le 16
septembre, Remo Pini à Faye-la-Vineuse le 20 septembre, Christiane
Delaunay à Champigny-sur-Veude le 21 septembre.

A Ste Maure/St Epain : Aurèle Cathelin à St Epain le 10 septembre,
Alexandre Caron à Ste Maure le 16 septembre.

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 connect

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 sociau

IleBouchard

Pour recevoir IBC par mail :
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