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Sainte Marie, Mère de Dieu 
	 En 431, après des débats pour savoir s’il convenait d’appeler la Vierge Marie « Mère du 
Christ » ou « Mère de Dieu » - Théotokos -, les Pères du Concile d’Ephèse ont retenu ce second 
terme sur le plan doctrinal, reprenant ainsi un titre marial déjà employé par les grands 
théologiens des années précédentes (Athanase d’Alexandrie, Grégoire de Nysse, Basile de 
Césarée, etc.). Au fond, derrière ce débat, se jouent l’identité de Jésus-Christ et donc aussi la 
réalité de notre Salut. Dès lors, affirmer que Marie est la Mère de Dieu, cela signifie que Marie 
est la Mère de Jésus, vrai Dieu et vrai homme.  

	 Appeler Marie « Mère de Dieu », cela signifie que la beauté humaine de Jésus s’est 
aussi laissé façonner par la beauté de Marie, laquelle est l’œuvre du Dieu Un et Trine. Plus 
précisément, c’est reconnaître que Jésus s’est laissé façonner par la chair de Marie, non 
seulement à travers les éléments nutritifs de son sang maternel et l’écoute de sa voix maternelle 
tout au long de sa grossesse, les gestes d’affection maternelle pour son bébé, mais aussi à 
travers les nombreuses années d’éducation jusqu’à la maturité humaine de Jésus.  

	 Dès le 8 décembre 1947, les quatre enfants ont été fascinées par la beauté unique de la 
Vierge Marie. C’est ainsi que Jacqueline écrira  : « Je vis tout à coup, à ma gauche, entre le 
vitrail et l’autel, une grande lumière vive et non éblouissante au milieu de laquelle apparut une 
belle Dame se tenant dans une grotte et ayant à sa droite un Ange  ». Nicole et Jeannette 
« relèvent la tête. « Oh ! » s’exclament-elles portant simultanément la main devant leur bouche. 
Elles regardent stupéfaites. Puis Nicole : « Oh la belle Dame ! » (…). Après quelques minutes, 
quatre ou cinq selon leurs dires, elles sortent précipitamment, comme saisies de crainte, se 
retournant cependant pour admirer. » (Mgr Robert Fiot, l’Ile-Bouchard (8 au 14 décembre 1947), 
1951, 1993, p. 11) 
	 N’oublions donc surtout pas, au cours de cette nouvelle année civile, à la suite des 
quatre enfants de l’Ile-Bouchard, de contempler l’œuvre de Dieu, à travers la beauté de la 
Vierge Marie, révélant ainsi au monde la beauté d’une nature humaine lorsqu’elle consent à se 
laisser sanctifier par Dieu.                                      

Cf : Psaume 138 en page 2                                                              L’équipe des prêtres 

	      Joyeux Noël !   
               Bonne et Sainte Année !

M. Philippe MARTIN 
                  diacre permanent 

M. Alexandre GUERIN 
                  diacre permanent 

P. Louis-Michel DANIEL 
                prêtre coopérateur



PSAUME 138
Tu me devances et me poursuis, tu m'enserres, tu as mis la main sur moi. 

Savoir prodigieux qui me dépasse, hauteur que je ne puis atteindre ! 
Où donc aller, loin de ton souffle ? où m'enfuir, loin de ta face ? 

Je gravis les cieux : tu es là ; je descends chez les morts : te voici. 
Je prends les ailes de l'aurore et me pose au-delà des mers : 

même là, ta main me conduit, ta main droite me saisit. 
J'avais dit : « Les ténèbres m'écrasent ! » mais la nuit devient lumière autour de moi. 
Même la ténèbre pour toi n'est pas ténèbre, et la nuit comme le jour est lumière ! 

Synode sur la Synodalité :
Nous étions une bonne quarantaine à avoir répondu présent à la rencontre du 15 

décembre dernier pour nous lancer dans ce synode que vit toute l'Eglise. Nous avons pu 
découvrir en la mettant en pratique la richesse et l'importance de cette démarche synodale. 
Chacun d'entre nous en est reparti enthousiaste, à l'image des disciples d'Emmaüs, avec la mission 
de la vivre avec ses équipes paroissiales habituelles, ses proches,... Merci de faire bon accueil aux 
propositions qui pourront vous être faites, n'hésitez pas aussi à nous solliciter si cela tardait !!

Crèches vivantes - Merci à tous les enfants du Richelais et aux adultes qui les accom-
pagnaient lors de la crèche vivante du 4 décembre dernier à Richelieu ! Bel avant-goût de Noël !

«  Il n’y a plus de place ici, c’est à cause des Romains et de leur recensement  ! Passez votre 
chemin. » Heureusement que l’âne et le bœuf firent un peu de place à la Vierge Marie pour mettre 
au monde notre Sauveur. Humilité de notre Seigneur et paix et joie pour tous ! Joie des enfants 
du catéchisme et du Bon Berger du Bouchardais qui jouèrent cette scène de la crèche, ce samedi 
18 décembre, salle Notre-Dame, dans l’après-midi, joie de leurs parents, joie des familles, joie 
éternelle de Noël ! Que cette joie continue d’habiter notre cœur et nous fasse, dès maintenant, 
goûter la grande bonté de Dieu et au bonheur du Ciel !                   Merci à tous !

Réveillon du 31 décembre
Afin de terminer l’année dans l’action de grâce et de confier 2022 dans l’espérance, nous vous 

convions à une soirée vécue dans la prière et dans la détente. Voici le programme envisagé :
18h00 Chapelet à l’église St Gilles  -  18h45 Installation, apéro et dîner tiré du sac à l’Accueil 
Notre-Dame (coordination par Agathe Chaignaud au 06 95 03 99 91)  -  20h30 à 22h30 Jeux, 
adoration,… à l’AND et à la Chapelle Jeanne Delanoue  -  23h00 Louange, suivie de la Messe en 
l’honneur de Marie, Mère de Dieu à l’église St Gilles et enfin le Te Deum. 

Vous êtes tous les bienvenus ! 

Parcours Vie à 2      
Ce parcours est un ensemble de soirées conviviales, organisées les vendredis, animées par des 

couples, pour évoquer des sujets concrets concernant la vie de couple  ! Car comme vous le savez, la vie 
à 2 n’est pas un long fleuve tranquille, nous traversons des saisons heureuses ou un peu plus houleuses.

Chaque soirée aborde un thème différent, tels que  : Comment mieux s’aimer ? se 
comprendre ?   surmonter les conflits ? Comment regagner la confiance de l’autre ? Garder la 
liberté de choisir ? Comment mieux communiquer alors que nos caractères sont opposés ?…
Vous êtes en couple, mariés ou pas, croyants ou pas, fiancés…

Venez ou invitez largement autour de vous pour une soirée découverte 
le vendredi 14 janvier 2022, à 20h30 

à l’Accueil Notre-Dame (10 rue Gambetta – 37220 L’Ile-Bouchard)
POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS : Marie-José de Laforcade au 06 68 18 81 13

T2V (Touraine Val-de-Vienne)

www.ilebouchard.com     -    www.paroisses-touraine-valdevienne.fr 

http://www.ilebouchard.com
http://www.paroisses-touraine-valdevienne.fr
http://www.ilebouchard.com
http://www.paroisses-touraine-valdevienne.fr


Rencontre avec l’évêque
Depuis maintenant 2 ans que Mgr Vincent Jordy a été installé évêque de Tours, les 

événements de la Covid ne lui ont pas permis de rencontrer tous les diocésains. Il se propose de 
faire la tournée des Doyennés début janvier. Pour notre Doyenné très étendu, deux rencontres 
sont proposées : une à Bourgueil le lundi 10 janvier de 20h à 21h30 et l’autre à Chinon, à laquelle 
je vous propose de nous retrouver le jeudi 13 janvier de 20h à 21h30, salle Ste Thérèse, 9 
rue Urbain Grandier - Chinon. 

Nouveau Missel romain : à la redécouverte de la Messe
La rencontre du 17 novembre dernier sur la présentation du nouveau Missel romain fut 

l’occasion de mettre en lumière un désir de mieux comprendre la messe. Le nombre de personnes 
et la qualité des échanges nous encouragent à vous proposer un parcours sur 3 soirées, afin 
d’approfondir le Mystère de l’Eucharistie. Nous vous proposons une première soirée le mercredi 
19 janvier de 20h à 21h30 à l’Accueil Notre-Dame.  Les autres soirées seront les mercredi 30 
mars et le mercredi 27 avril de 20h à 21h30.

Le groupe Emmaüs : une nouvelle promo
A l’âge adulte, on peut souhaiter se préparer au baptême, désirer commencer à recevoir la 

communion à la messe, ou encore vouloir recevoir le sacrement de confirmation. Ces trois 
sacrements constituent en effet le socle de la vie chrétienne. Ou encore, on cherche à éclairer sa 
Foi, à revisiter ou renouer avec la culture chrétienne reçue bien des années auparavant et restée 
sans véritable suite.

Le groupe « Emmaüs » propose ainsi à des adultes de faire un bout de chemin ensemble, 
avec une pédagogie interactive qui aborde autant la signification de notre vie chrétienne que la 
mise en œuvre de celle-ci par diverses propositions. Renseignements et inscription auprès du 
père Fabrice : fdouerin@gmail.com.

‘Tout est lié’ :
Dans la continuité de l'année dernière, la paroisse Ste 

Maure-St Epain se remet en chemin par petits groupes 
fraternels autour de la Parole de Dieu. N'hésitez pas à 
contacter Max-Antoine de Lussac pour rejoindre une équipe 
existante ou pour plus de renseignements au 06 85 55 62 32 
ou par mail à maxantoinedelussac@gmail.com.

Sono de Ste Maure
Comme vous avez pu le remarquer, la sonorisation 

de l’église de Ste Maure demande à être revue. Même si le 
devis définitif n’a pas encore été validé, pour nous donner le 
temps d’affiner le projet, il est d’ores et déjà certain que la 
facture sera entre 15 et 30 000 euros. Les finances de la 
paroisse ne nous permettent pas actuellement de financer ce 
projet. Nous avons besoin de vous pour le réaliser en 2022. 
Pour un projet de cette ampleur, le Diocèse nous donne la 
possibilité de récolter des dons pour ce chantier et de 
permettre à ceux qui paient des impôts de recevoir un reçu fiscal. 

Pour se faire, vous pouvez libeller vos chèques à l’ordre d’Association Diocésaine de 
Tours, préciser au dos du chèque « sonorisation Ste Maure », le déposer dans une enveloppe lors 
de la quête du dimanche ou l’envoyer au presbytère de Sainte-Maure, 8 rue de l’Eglise, 37800 
SAINTE-MAURE-DE-TOURAINE.

T 2 V  s u i t e
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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

L’Ile-Bouchard, 
La prIère
à l’école de
la ViergeMarie

Durant la semaine des 
événements du 8 au 14 
décembre 1947, Marie en-
traîne les quatre fillettes 
dans un apprentissage de 
la prière, par le signe de 
croix et la prière du cha-
pelet. De jour en jour, les 

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

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

02 47 58 51 03 / secretariat@ilebouchard.com

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

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

Mgr Vincent Jordy, 
archevêque de Tours, nous 
aide à entrer dans cette 
école de la Prière et à 
approfondir notre relation 
à Dieu.
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Temps dominical pour tous les enfants (8 ans et plus) 
	 1 - FORMATION :

QUAND ? Les dimanches de 10h à 10h45 : 16 et 30 janvier, 6 et 27 
février, 13 et 27 mars, 1er, 15 et 29 mai, 12 et 19 juin, 3 juillet.
OU ? Salle St Gabriel, Maison paroissiale place du Parvis à L’Ile-
Bouchard
THEMES ABORDES : Vies de saints, histoire de l’Eglise, vie de 
prière, théologie/spiritualité et formation liturgique.

2 - PETIT CHOEUR :
QUAND ? Les dimanches de 10h à 11h : 9 et 23 janvier, 20 février, 6 et 
20 mars,  3 et 24 avril, 8 et 22 mai, 5 et 26 juin.
OU ? Salle des 50 à l’Accueil Notre-Dame au 10 rue Gambetta. 

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/   

Nos joies et nos peines 
nous prions pour ceux qui…

Vont recevoir le sacrement du baptême en janvier : /

Nous avons  prié pour eux à l’occasion de leur 
sépulture en décembre :
A L’Ile-Bouchard : Norbert Vachedor à Nouâtre le 9 déc, Annie 
Chapiron à St Gilles et Julienne Rossignol à Panzoult le 14 déc, Jean-Claude 
Foucteau à Marcilly le 16 déc, Raymonde Desage à Nouâtre le 30 déc.

A Richelieu : Colette Decressac à Assay le 2 déc, Renée Larus à 
Chaveignes le 9 déc, père Michel Becker à Richelieu le 11 déc, Henri 
Duthier à Razines le 23 déc.

A Ste Maure/St Epain : Alice Tricoche à Ste Maure le 3 déc, Valérie 
Berthommier à Sepmes le 6 déc, Claude Larcher à Ste Maure le 16 déc, Alain 
Saint-Aubin à Sepmes le 23 déc, Claude Hubert à Ste Maure le 27 déc.
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