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POUR UNE EGLISE SYNODALE, COMMUNION,
PARTICIPATION ET MISSION…
Le Pape François a lancé un synode sur la synodalité pour l’ensemble de l’Eglise. Le
lancement diocésain s’est fait dimanche dernier au cours d’une eucharistie à la cathédrale. Des
ambassadeurs représentaient les paroisses et nous donneront toutes les nouvelles
prochainement. Mais ce synode n’a de sens que si chacun s’y embarque. En effet, synode
signi e « marcher ensemble ». Les derniers événements ecclésiaux nous rappellent combien
c’est important de travailler ensemble. Merci d’être attentifs et de faire bon accueil aux
propositions à venir. Vous pouvez dès maintenant voir le document préparatoire et nous faire
part de vos ré exions. Cf. lien ci-dessous sur le site du Diocèse.

« Rappelons que le but du Synode, et donc de cette consultation, n’est pas de
produire des documents, mais de « faire germer des rêves, susciter des prophéties et
des visions, faire eurir des espérances, stimuler la con ance, bander les blessures,
tisser les relations, ressusciter une aube d’espérance, apprendre l’un de l’autre, et
créer un imaginaire positif qui illumine les esprits, réchauffe les coeurs, redonne des
forces aux mains… » Document préparatoire du Synode des évêque
Con ons-nous dès maintenant à l’Esprit Saint pour qu’Il nous éclaire et garde nos coeurs
ouverts à toute intuition qui viendrait du Seigneur.
L’équipe des prêtres
http://diocesedetours.catholique.fr/diocese/synode-2021/

Depuis plusieurs années,
il existe une Cellule diocésaine d’accueil et d’écoute dans notre diocèse.
Composée de personnes compétentes, médecins psychiatres et pédopsychiatres, juge, clerc...,
elle accueille les personnes qui souhaitent évoquer
des faits de pédophilie ou d’agressions sexuelles.
Elle est joignable par courriel à l'adresse suivante : cellule.ecoute@catholique37.fr
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Notre-Dame de la Prière, apprenez-nous à prier !

T2V

(Touraine Val-de-Vienne)

Messes de la Toussaint, lundi 1er novembre

9h00 Messes à Brizay - Lémeré - Nouâtre,
10h30 Messes à Richelieu - Saint-Epain - Sainte-Maure,
11h15 Messe à St Gilles de L’Ile-Bouchard,
16h00 Messe à Marigny-Marmande.

Commémoration des dèles défunts, mardi 2 Novembre
10h30 Messes à Sainte-Maure - La Tour-Saint-Gelin,
11h15 Messe à St Gilles de L’Ile-Bouchard,
16h00 Messe à Jaulnay,
18h30 Messe à Sainte-Catherine de Fierbois.

Projection du Film "FATIMA" au cinéma de Richelieu
Très beau lm réalisé sur les apparitions de la Vierge Marie, en 1917, à Fatima, au
Portugal. Reconstitution assez dèle des événements pouvant permettre une
découverte ou redécouverte de ce qui constitue un événement majeur de
l'histoire de l'Eglise au 20ème siècle. Chacun pourra se laisser interpeller par les
messages de l'Ange du Portugal et de la Vierge Marie aux 3 jeunes bergers,
particulièrement à l’aînée, Lucie, qui a rapporté dèlement les événements.
Le cinéma "Le Majestic" de Richelieu propose une première séance le 10
novembre au soir pour une soirée particulière avec un temps de présentation et
d'échanges sur toutes les questions qui peuvent se poser, en rapport avec les
apparitions et les messages de Fatima. A vos agendas !
- Mercredi 10/11 à 20h30* (*Soirée rencontre avec le père Benoît
- Jeudi 11/11 à 18
- Lundi 15/11 à 16
- Samedi 13/11 à 15h3
- Mardi 16/11 à 20h3
(Pass sanitaire demandé à partir de 12 ans

Préparation du spectacle de Noël à Richelieu
Une tradition consiste à faire jouer un petit spectacle de Noël, lors du « Marché de Noël », début
décembre. Cette année, ce sera le Samedi 4 décembre à 16h sur la place du marché. La participation
de nombreux enfants est requise. Des répétitions auront lieu au presbytère de Richelieu, 2 rue Henri
Proust, à droite de l’église, les
Samedi 13 novembre, 14h30-16h30 (avec goûter et temps de prière)
Samedi 20 novembre, 14h30-16h30 (avec goûter et temps de prière)
Samedi 4 décembre, avec pique-nique et après-midi, jusqu’au spectacle de 16h
La crèche vivante sera également mise en scène lors de la messe de Noël du vendredi 24 décembre
(18h30 - à con rmer) dans l’église de Richelieu. Des jeunes ados peuvent se joindre à ce projet pour aider
à la logistique, installation du décor, sono, lumières….

Lancement du Parcours Alph
Soirée de lancement et de découverte Vendredi 5 novembre à 19h30 à l’Accueil Notre-Dame de L’IleBouchard. N’hésitez pas à vous poser la question de participer à ce parcours et aussi d’inviter largement
autour de vous
Et nous sommes toujours à la recherche de bonnes volontés pour nous aider à la mise en oeuvre du
parcours. Contact : Philippe Dezaunay au 06 28 07 93 64

Nouveau Missel Romai
Comme vous le savez, la nouvelle traduction du Missel Romain entrera en vigueur le 1er
dimanche de l’Avent. Pour une plus grande compréhension de ces changements, le Diocèse propose une
formation. Elle se déroulera à L’Ile-Bouchard pour l’ensemble du secteur le jeudi 18 novembre à 20h à
l’Accueil Notre-Dame. Cette formation ne s’arrêtera pas seulement sur le côté technique, mais nous
aidera aussi à mieux entrer dans le sens profond de la messe.
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www.paroisses-touraine-valdevienne.fr
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www.ilebouchard.com

T2V suite
Une vierge pèlerine chez soi ou une statue de Saint Joseph !
Notre-Dame de la Prière continue à pèleriner de foyer en foyer pour la joie de ceux qui viennent
prier devant elle. 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 9h0065 14 84 18
Sabine (SMS) au 06 65 41 48 6
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.
A Richelieu, c’est non seulement une statue de la Vierge Marie qui circule - quand les personnes
demandent à la recevoir chez eux, elle leur est remise lors de la messe dominicale à 10h30 à Richelieu mais c’est aussi une statue de Saint Joseph qui est transmise lors de la messe du vendredi à 10h, toujours à
Richelieu, en cette année de Saint Joseph. Ceux qui l’accueillent s’engagent à prier chaque jour aux
intentions de la paroisse, pour leurs intentions et celles des personnes qui leur con ent les leurs

Quelques nouvelles du Sanctuair
Nous avons eu une première rencontre pour tous ceux qui s’intéressent à l’accueil des pèlerins et
aux conditions matérielles pour les accueillir. Nous nous sommes retrouvés à une quarantaine de
personnes. Ce fut à la fois convivial et studieux. Nous avons pu récolter les idées des uns et des autres,
a n de commencer à travailler un ‘cahier des charges’ pour les aménagements futurs

La prière à l’école de la Vierge Mari

Nous avons eu la joie d’accueillir Mgr Jordy pour la première rencontre de cette école de prière.
Tous les participants (une centaine de personnes) ont été très heureux de cette première conférence et
d’autres m’ont partagé leur déception de ne pas avoir pu être présents. Je vous invite dès maintenant à
retenir la prochaine date : Samedi 13 novembre à 15h.

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
e
lac prière,
par le signe de
e ncroixRetE la prière du chaB De jour en jour, les
pelet.

Mgr Vincent Jordy,

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.

archevêque de Tours, nous
aide à entrer dans cette
école de la Prière et à
approfondir notre relation
à Dieu.
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de 15 h à 17 h les samedis :
e
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16 octobre, 13 novembre, 5 février, 5 mars, 21 mai.
i
a
1
ch DI
lieu : accueil notre-dame
o
10 rue Gambetta, à côté de l’église Saint-Gilles
Pr AME
S

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

contact : Sanctuaire notre-Dame De la Prière
58 rue de la liberté, Parvis du chanoine Ségelle 37220 l’ile-Bouchard

.


 


8


.


fi

fi

-	

e


e


:


 


fi

02 47 58 51 03 / secretariat@ilebouchard.com

MOOC des Catéchistes (pour les adultes) De 10h à 11h - salle St Gabriel Maison paroissiale, 58
rue de la Liberté à L’Ile-Bouchard, les dimanches 24 et 31 octobre,
7 et 21 novembre et 12 décembre. Répétitions Chorale les
dimanches 14 et 28 novembre, et 5 et 19 décembre.
Formation et Chorale (pour les enfants dès 7 ans) De 10h à 11h - Accueil Notre-Dame, 10 rue Gambetta à
L’Ile-Bouchard, les dimanches 17 octobre, 14 et 28 novembre, 5 et
19 décembre. Répétitions petit Choeur choral les dimanches 24
octobre, 7 et 21 novembre et 12 décembre.

Réunion de retour Congrès Mission
Un certain nombre d’entre nous sommes allés au
Congrès Mission et avons pu vivre et recueillir
des idées. Il nous semble important de nous
retrouver le jeudi 28 octobre à 20h à l’AND pour
partager ensemble ces idées et prendre le temps
de prier pour accueillir ce que le Seigneur désire
pour notre secteur paroissial.

Pèlerinage annuel des 8 et 11 décembre
Mercredi 8 décembre : Journée avec Mgr Xavier Malle.
11h Messe - 14h Conférence.
Samedi 11 décembre : Journée avec Mgr Vincent Jordy.
11h Messe - 14h Conférence.
Tracts à venir…

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

0 2 4 7 5 8 51 0 3

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

Richelie

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

Nos joies et nos peines

PERMANENCE P. Benoît LAUDE
Vendredi après la Messe, de 11h30 à 12h15

nous prions pour ceux qui…
Vont recevoir le sacrement du baptême en novembre
A Sainte-Maure : /
A L’Ile-Bouchard : /
A Richelieu : /
Vont recevoir le sacrement du mariage en novembre
Nous avons prié pour eux à l’occasion de leur
sépulture en octobre
A L’Ile-Bouchard : Bernard Blais à Nouâtre le 1er octobre, Marguerite
Poulain à St Gilles le 6 octobre, Guy Larcher à Parçay-sur-Vienne le 7
octobre, Claudette Lerasle à St Gilles le 15 octobre, Maurice Rabaud à
Maillé le 18 octobre, Bernard Desbourdes à Trogues le 27 octobre

A Richelieu : /
A Ste Maure/St Epain : Malo Simonnet-Travers à Ste Maure le 30
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septembre, Colette Boutin à Noyant-de-Touraine le 8 octobre, Suzanne
Granger à St Epain le 13 octobre, Catherine Pasquier à Ste Maure le 18
octobre, Christine Jahan à Sepmes le 20 octobre, Bruno Veauvy à Sepmes
le 22 octobre, Laurent Bernard à Ste Maure le 23 octobre.
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Propositions des dimanches Bouchardais…

---------------------------------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 :
secretariat@ilebouchard.com

