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	 Nous entrons dans le temps de l’Avent, temps de l’attente de Celui qui, seul, peut 
illuminer nos cœurs et nous faire grandir dans la vie d’enfant de Dieu. Temps de préparation 
personnelle et communautaire à la venue de notre Sauveur et au témoignage pour le monde de 
cette venue qui « illumine tout homme » (Jn1). 
	 Soyons dans la joie ! Cette année, ce temps d’Avent est long  : 4 vraies semaines. Cela 
nous laisse le temps de préparer nos crèches, peut-être de décorer, illuminer l’extérieur de nos 
maisons pour témoigner de notre Espérance. Cela nous laisse le temps de rapidement faire nos 
courses pour une disponibilité intérieure, approfondie dans la prière, le jeûne pour certains, la 
confession… 

	 Soyons encore plus dans la joie ! Cette année notre disponibilité intérieure est sollicitée 
avec empressement, par le monde, à répondre à l’appel de l’Eglise à « cheminer ensemble », à 
« être avec sur le chemin » : Synode. Le chemin c’est le Christ, l’Esprit Saint nous y met, nous 
l’éclaire, pour qu’ensemble nous le découvrions et l’empruntions. Il n’y a pas d’autre moyen 
pour découvrir le Père. C’est cela la vie de l’Eglise, notre vie chrétienne. 

	 Nous rassembler pour prier et réfléchir à cette synodalité (donc la mettre en pratique !), 
pendant le temps de l’Avent est une grande grâce providentielle. En effet, le but est toujours le 
même  : Comment mieux accueillir le Christ pour manifester au monde sa Venue. Aujourd’hui, 
travailler à ce que notre fonctionnement en Eglise permette ce témoignage est un enjeu majeur, 
grave, et aussi enthousiasmant ! 

	 Nous vous donnons donc rendez-vous Mercredi 15 décembre à 20h à l’Accueil Notre-Dame… 
                                     

L’équipe des prêtres 

M. Philippe MARTIN 
                  diacre permanent 

M. Alexandre GUERIN 
                  diacre permanent 

P. Louis-Michel DANIEL 
                prêtre coopérateur

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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Temps de l’Avent : 
Messes de l’attente : 
Pour entrer dans l'esprit du temps de l'Avent, rien de mieux que de venir participer à une 

"Messe de l'attente". Kézako ? Vivre, avant le lever du soleil, une messe éclairée uniquement à la lumière 
des lumignons. Nous expérimentons alors l'attente de Celui qui est la vraie lumière : Jésus qui vient 
dissiper les obscurités de nos coeurs et éclairer notre monde. Il nous invite à "veiller et prier".

Concrètement, rendez-vous les jeudis 2, 9, 16 et 23 décembre, soit à 7h à l'église Saint-Gilles 
de L’Ile-Bouchard, soit à 7h30 à l'église de Richelieu. Messe suivie d'un petit déjeuner convivial. 

Temps forts des dimanches de l’Avent :
A Richelieu, les dimanches 28 novembre, 5 décembre et 19 décembre, de 10h à 10h30, 

dans la grande sacristie, parcours sur l’espérance de Blanche STREB, suivi d’un échange.
A L’Ile-Bouchard, comme tous les dimanches, il y a la possibilité de venir prendre un temps 

d’adoration et de confession le dimanche matin de 10h15 à 11h00. Nous pouvons peut-être 
rechoisir ce temps pour nous préparer à accueillir Jésus dans nos coeurs à Noël (il reste une       
dernière séance du MOOC sur la transmission de la foi, le dimanche 12 décembre à 10h00).

A Sainte-Maure, comme tous les dimanches, possibilité de recevoir le sacrement de 
réconciliation à partir de 9h45, et de répéter les chants de la messe.

Le jeûne ou mono-diète :
L’Avent est considéré chez les orthodoxes comme un petit Carême. La couleur liturgique 

de l’Avent (violet) nous le rappelle. Pour ceux qui le désirent, du lundi 29 novembre au 
vendredi 3 décembre, nous vous donnons rendez-vous à 18h30 à la chapelle Ste Jeanne 
Delanoue (à L’Ile-Bouchard), pendant une demie heure pour un partage de la Parole de Dieu et 
des joies et difficultés dont nous faisons l’expérience à travers ce jeûne. Nous pourrons partager 
des moments de prière ensemble (chapelet, messe, adoration). Pour plus d’informations : 
contacter Anne-Marie Van Vooren ou Antoinette  Phelippeau au 06.50.69.61.03.

Cartes de Noël et évangélisation :
Comme l'an passé, des cartes de Noël ont été réalisées, avec les horaires des messes de 

Noël et une prière devant la crêche. L'objectif de ces cartes consiste à servir de support à 
l'annonce de la Bonne Nouvelle de Noël. Prendre quelques cartes et aller les porter à des voisins 
ou voisines ou des relations, est une manière simple d'interpeller sur le sens de Noël. On peut 
même oser poser la question : "Et pour vous, quel est le sens de la fête de Noël ?" 

Nous pouvons le vivre en paroisse :
- le samedi 4 décembre à Richelieu, le Marché de Noël sera l'occasion pour la paroisse 

de tenir un stand de 15h à 17h, avec la "crèche vivante" des enfants à 16h. Les paroissiens 
pourront aller à la rencontre des passants pour leur donner un lumignon et une carte, et leur 
souhaiter un bon Noël chrétien ! 

- le samedi 18 décembre : goûtons à la joie d’annoncer Noël ensemble - 
9h30 Messe à l’église St Gilles  - 10h Adoration  - 10h30 Louange, puis départ pour donner des cartes de 
Noël au Super U de l’Ile-Bouchard de 11h00 à 12h00, puis pique-nique sorti du sac à La Tour St Gelin 
(ancienne école) et enfin annonce de Noël à l'Intermarché de Chaveignes (Richelieu) de 15h à 16h30. 

 Préparation de Noël à l’église de Ste Maure :
- Samedi 18 décembre de 14h à 17h30 grand ménage de fond. Café fourni. 
Bonne humeur, aspirateurs, serpillères… apportés avec vous ! 
- Mercredi 22 décembre de 14h30 à 17h00 : Après-midi familial : décoration, 
répétition avec les enfants, goûter… 

T2V (Touraine Val-de-Vienne)

www.ilebouchard.com     -    www.paroisses-touraine-valdevienne.fr 
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Horaires de Noël :
Avant d’entrer dans la fête de Noël, il y a la messe du jour du 24 décembre à 11h15 à 

L’Ile-Bouchard.

Messes du Vendredi 24 décembre :
18h30 Messe à Richelieu 

   19h00 Messe à St Gilles de L’Ile-Bouchard 
   19h30 Messe à Sainte-Maure, 
   20h00 Messe à Parçay-sur-Vienne. 
   23h30 Messe de minuit à St Gilles de L’Ile-Bouchard (précédée du chapelet à 23h) 

 Pour ceux qui désirent vivre ce temps de Noël dans un esprit de retraite, il vous est 
proposé de vivre l’ensemble des messes de Noël. C’est-à-dire : à 17h à L’Ile-Bouchard, la messe 
de l’Emmanuel (généalogie de Jésus et annonce à Joseph), une des quatre messes de la nuit - 
l’annonce aux bergers (citées ci-dessus). Puis la messe de l’aurore à L’Ile-Bouchard, le 25 
décembre à 7h (l’adoration des bergers à la crèche), suivie d’un temps d’adoration. Et enfin, une 
des trois messes du jour de Noël ci-dessous (le prologue de St Jean approfondissant le Mystère 
de Noël).

Repas partagés : nous aurons aussi la joie de pouvoir partager un repas de Noël le 24 
de 20h30 à 22h30 et un petit déjeuner le 25 après la messe de 7h. Pour une meilleure 
organisation, merci de vous signaler au secrétariat.

 Messe du Jour de Noël, Samedi 25 décembre :
10h30 Messe à Richelieu 
10h30 Messe à Sainte-Maure  
11h15 Messe à St Gilles de L’Ile-Bouchard.

Confessions :
Jeudi 16 décembre, de 19h à 22h, à Richelieu (19h jeunes - 20h30 adultes), 

      Jeudi 23 décembre, de 16h à 17h30, à Richelieu et L’Ile-Bouchard St Gilles, 
      Vendredi 24 décembre, de 12h à 13h, à L’Ile-Bouchard St Gilles et de 16h à 17h30 

à Richelieu. 
 

 Denier de l’Eglise 
	 La fin de l’année approche et il me semble important de vous rappeler que, par notre 
baptême, nous sommes devenus frères et soeurs dans le Christ, membres de l’Eglise qui est notre 
famille et que nous sommes invités à participer à la faire vivre et à lui donner les moyens de 
continuer notre mission d’annoncer la Bonne Nouvelle. Un certain nombre d’entre vous 
participe déjà généreusement et fidèlement et je vous en suis très reconnaissant ! D’autres ont 
peut-être oublié ou ne perçoivent pas encore combien l’Eglise a besoin de chacun d’entre nous. 
Un grand Merci pour tout ce que vous pourrez faire pour y participer avant le 31 décembre 
(enveloppes au fond des églises ou via le site du Diocèse catholique37.fr ).
N.B. 1 : Cette année, pour ceux qui paient des impôts, 75% d’un don à l’Eglise est déductible de 
son impôt.
N.B. 2 : Aucun don au denier ne servira à financer le fonds SELAM (fonds de Secours et de Lutte 
contre les Abus sur Mineurs). 
 Dons pour travaux au Sanctuaire 
	 Certains d’entre vous désirent peut-être donner pour la Paroisse-Sanctuaire tout en 
bénéficiant d’un reçu fiscal. Je me permets de le préciser, car le Sanctuaire a toujours besoin de 
votre aide pour entretenir les locaux et envisager de futurs travaux importants pour son 
développement. Dons possibles en déposant votre chèque libellé à l’ordre de l’Association 
diocésaine de Tours dans la boîte aux lettres ou par internet sur le site du diocèse dans la 
rubrique don au chantier de l’Accueil ND à L’Ile-Bouchard 
http://diocesedetours.catholique.fr/faire-un-don/  

T 2 V  s u i t e
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Pèlerinage annuel des 8 et 11 décembre 

Nos joies et nos peines 
nous prions pour ceux qui…

Vont recevoir le sacrement du baptême en décembre :
A Sainte-Maure : /

A L’Ile-Bouchard : Philomène Cottin à St Gilles le 18 décembre, 
Athéna Terrassin et Whyatt Bernet à St Gilles le 26 décembre.

A Richelieu : /

Nous avons  prié pour eux à l’occasion de leur 
sépulture en novembre :
A L’Ile-Bouchard : Bernard Desbourdes à Trogues le 27 oct, Jacqueline 
Godret à Crouzilles le 28 oct, Isabelle Amat à Pouzay, Gilberte Champigny 
à Ports/Vienne et Geneviève Caillé à St Gilles le 4 nov, André Pachet à St 
Maurice le 8, Jacqueline Sennery à St Gilles le 9, André Bourrée à Crissay 
le 12.

A Richelieu : Marcelle Teston à Champigny/Veude le 26 oct, Nicolas de 
Montlivault à Richelieu le 27 oct, Monique Dupuy à Richelieu et Henri 
Maurel à Marigny-Mde le 28 oct, Marie-Joseph Savary à Richelieu le 4 nov, 
Jean-Claude Dassonville à Richelieu le 8, Stéphane Clerc à Braslou le 17, 
Suzanne Buffeteau à Marigny-Mde le 18, André Fortet à Faye le 29.

A Ste Maure/St Epain : Louis Pagé à Ste Maure le 27 oct, Léa Corby à 
Ste Maure le 28 oct, Yvette Guériteau à Ste Catherine le 5 nov, Yves 
Campagne à Ste Maure le 8, Jeannine Guérin à Ste Maure le 16, Jean 
Gatillon à Draché le 17, Martine Leblois à Ste Maure le 19, Nicolas 
Mazerand à Ste Maure le 24.

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

----------------------------------
Maison Paroissiale de
l’Ile-Bouchard
Parvis Chanoine Ségelle 37220 L’Ile-Bouchard 

0 2  4 7  5 8  51  0 3  
secre tar iat@i lebouchard.com 
A c c u e i l  p a r o i s s i a l  

lundi au jeudi :14h30-17h30 
----------------------------------

Presbytère de
S t e  M a u r e

8 rue de l’Eglise 37800 Sainte-Maure 
0 2  4 7  6 5  4 0  7 0  

paroisse-stemaure-stepain@orange.fr  
A c c u e i l  p a r o i s s i a l  
mardi, jeudi et vendredi de 10h à 12h 

PERMANENCE P. Paul SCHLIENGER 
vendredi 10h-12h 

—————————
Presbytère de

R i c h e l i e u
2 rue Henri Proust 37120 Richelieu 

0 2  4 7  5 8  10  91   
A c c u e i l  p a r o i s s i a l  

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 

c h e z e l l e s @ e m m a n u e l c o . o r g  

----------------------------------
Rester connecté

www.ilebouchard.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
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