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L’Ile-Bouchard,

La prIère
à l’école de

la Vierge

Marie

Durant la semaine des
événements du 8 au 14
décembre 1947, Marie entraîne les quatre fillettes
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.

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

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

02 47 58 51 03 / secretariat@ilebouchard.com

ECOLE DE PRIERE : Suite le Samedi 5 février de 15h à 17h,
à l’Accueil Notre-Dame de L’Ile-Bouchard
N’hésitez pas à venir nombreux !
--------------------------------------------------------------------------------

ESCALE MARIALE : RETRAITE de 5 jours en silence, prêchée par le père Fabrice Douérin,
du Dimanche 27 février 17h30 au Vendredi 4 mars après le déjeuner, à Chézelles.
Venez vous laisser consoler par Notre-Dame de la Prière
pour l’entrée en Carême !
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION : chezelles@emmanuelco.org
Tél : 02 47 58 52 01 ou 06 29 61 23
Notre-Dame de la Prière, apprenez-nous à prier !

Fête de la vie consacrée
A l’occasion de la Présentation de Jésus au temple, nous fêterons
d’une manière toute particulière les frères et soeurs consacrés au Seigneur
dans le célibat, lors de la messe du mercredi 2 Février à 19h00 à L’IleBouchard. Cette eucharistie sera précédée du chapelet à 18h00 (comme tous
les jours de la semaine), mais qui sera animé pour l’occasion, par les
consacré(e)s de la paroisse. A l’issue de la messe, nous nous retrouverons pour
partager un temps convivial autour de quelques crêpes. Vous êtes tous les
bienvenus ! (Si vous le désirez, vous pouvez participer en apportant quelques
crêpes, ou confiture ou cidre…
Lundi 7 février à 20h15, nous sommes invités à vivre une soirée
de louange avec la Communauté de l’Emmanuel, à l’église de SainteMaure. Chacun est le bienvenu, quel que soit son cheminement spirituel, pour
prier le Seigneur, nous abandonner à son amour et nous laisser transformer
par l’Esprit Saint.
Le programme est simple, un beau temps de louange introduit notre
soirée de prière suivie de diverses propositions qui varient en fonction des
soirées : témoignages, adoration, confession, topo…
Alors Venez et voyez ! nous vous invitons à louer Dieu, goûter sa
Parole et accueillir les dons de l’Esprit Saint qui agit dans nos vies, tous les 1er
lundis de chaque mois, dans des lieux différents (7/02 à Ste Maure, 7/03 à L’IleBouchard, 4/04 à Ste Maure, 2/05 à Richelieu)

Sacrement des malade

- Jeudi 10 février pendant la messe de 18h à Sainte-Maure ;
- Samedi 12 février pendant la messe de 11h15 à l’église St Gilles
- Dimanche 20 février pendant la messe de 10h30 à Richelieu
Merci de s’inscrire auprès d’un prêtre

Bientôt le Carême :
Cette année, le Carême démarre le mercredi 2 mars. Nous vous
donnerons plus de renseignements dans le bulletin du mois de mars
prochain, mais dès maintenant nous vous précisons les horaires des
Messes des Cendres de ce mercredi 2 mars :
- 11h15 et 19h00 à l’église St Gilles de L’Ile-Bouchard
- 11h30 à l’église de Richelieu
- 12h15 à l’église de Sainte-Maure.

Nos joies et nos peines
nous prions pour ceux qui…

Vont recevoir le sacrement du baptême en février :
A Ste Maure/St Epain : Faustine Balzeau le 27 février.
Nous avons prié pour eux à l’occasion de leur
sépulture en janvier
A L’Ile-Bouchard : Guy Robin à Crouzilles et Ginette Boutault à Nouâtre le
31 déc, Françoise Maillet à Marcilly-sur-Vienne, Ginette Sanchez à Ports/Vienne le
21 janvier, Raymond Brice à Brizay le 26 janvier, Odile Vachedor à Nouâtre le 27
janvier.

A Richelieu : Jean-Pierre Arca à Richelieu le 31 déc, Sarah Souriau à Jaulnay le
4 janvier,Yvette Audouard à Courcoué et Yvette Lhuillier à Braye-sous-Faye le 13
janvier, Janine Rebillard à Richelieu le 14 janvier, Pierre Besnard à Verneuil le 17
janvier, Jacqueline Dien à Verneuil le 18 janvier, Jacqueline Pelletier à Champignysur-Veude le 20 janvier, Pierrette Raveneau et Jeanne Thibault à Richelieu le 21
janvier, Odette Grollaud à Richelieu le 26 janvier.

A Ste Maure/St Epain : Marcel Aumond à Ste Maure le 30 déc, Pierre
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Sigogneau à St Epain le 14 janvier, Claude Ansault à Ste Catherine et Laurent Barbe à
Neuil le 19 janvier, Jean Marcasse et Yvette Jousset à Ste Maure le 20 janvier, Armand
Monjalon à Draché le 24 janvier, Paulette Ouvrard à Ste Maure le 27 janvier.
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--------------------------------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

Soirée louange itinérante

 


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

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
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 :
secretariat@ilebouchard.com

