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Un Carême pour vivre la sainteté
Que veut dire “la sainteté“ ?
Le pape François nous l’a rappelé dans Gaudete et Exsultate :
la sainteté, ce n’est pas d’abord de l’héroïsme (même s’il y aura toujours des saints pour vivre
des choses un peu étonnantes). Non, la sainteté, et le Concile Vatican II nous le disait aussi il y a 50 ans,
cela consiste à aimer Dieu et nos frères de manière pleine et entière, de manière parfaite, pour
accomplir pleinement notre vocation. Le pape François a même parlé de “la sainteté de la classe
moyenneˮ ou de “la sainteté de la porte d’à côtéˮ, c’est-à-dire une sainteté qui est tout simplement une
imitation concrète, tout au long du jour, de ce que Jésus ferait. Pensez au contexte de votre vie, et
demandez-vous : qu’est-ce que ferait Jésus à ma place, comment est-ce qu’il vivrait telle ou telle
situation ? Comment réagirait-il ?...
C’est la sainteté des petits gestes, comme le dit le pape François au n°7 de Gaudete et Exsultate :
« J’aime voir la sainteté dans le patient peuple de Dieu, chez ces parents qui éduquent avec tant
d’amour leurs enfants, chez ces hommes et ces femmes qui travaillent pour apporter le pain à la maison,
chez les malades, chez les religieuses âgées qui continuent de sourire, dans cette constante à aller de
l'avant chaque jour, je vois la sainteté. »
C’est cela souvent la sainteté de la porte d’à côté. Et cette sainteté de la porte d’à côté, il y
en a partout aujourd’hui dans notre société en souffrance. Cette sainteté de la porte d’à côté, c'est celle
que nous pouvons vivre au quotidien, par des gestes de gentillesse. Je sais, on aime tellement ironiser
sur la gentillesse. Aujourd'hui, dire de quelqu'un qu'il est gentil, c'est même l'équivalent de dire qu'il est
un peu idiot. Mais pourtant quand la gentillesse n'est plus là, comme le monde est froid, comme le
monde est glacé de l'ironie, du cynisme. Retrouvons la gentillesse, retrouvons l'attention aux autres, le
pardon, les petits mots, les petites phrases, les petites attentions qui font que le monde devient plus
chaud, que le monde devient meilleur.
C'est cela la sainteté, cette vie fraternelle avec ceux avec lesquels nous sommes mais qui
déborde par notre prière, par notre intercession. Alors nous pouvons vivre comme Jésus. Qu’a fait Jésus
durant toute sa vie ? Il s'est donné, Il s'est offert, et Il s'est offert jusqu'à la Croix. Qu'est-ce qu'Il nous
demande dans notre vie d’aujourd’hui ? De nous offrir, d’offrir notre temps à nos enfants, à notre
époux, à notre épouse, à un voisin, à quelqu'un qui a besoin d'un secours, à quelqu'un qui est solitaire.
Nous offrons ce que nous avons de plus précieux : notre temps, notre charité, et cette offrande rejoint
l'offrande de l'Eucharistie que célèbrent les prêtres tous les jours.
Extraits de la conférence du Carême 2020 de Mgr Vincent Jordy

Notre-Dame de la Prière, apprenez-nous à prier !

T2V

(Touraine Val-de-Vienne)

Ne passons pas à côté des propositions de conversion
durant ce Carêm
A partir de mercredi prochain, nous allons entrer dans ce beau temps liturgique qu’est le
Carême pour nous préparer à être profondément renouvelés dans les grâces de notre baptême.
Comme vous avez pu le lire dans l’édito, c’est une invitation à grandir sur le chemin de la sainteté. Il
me semble important pour nos communautés paroissiales, et à l’invitation du Pape François, de nous
écouter, nous accueillir, de reprendre conscience de la présence de Dieu dans notre quotidien et de
réapprendre à se réjouir et à nous encourager en tout temps. C’est la raison pour laquelle nous
vous proposons ces parcours qui nous aideront à nous convertir : le parcours Gratitude le
dimanche matin à Ste Maure ou le dimanche après-midi à L’Ile-Bouchard, et le parcours sur la petite
voie de Ste Thérèse à Richelieu, le dimanche matin.
Je me permets de vous rappeler tout ce qui est déjà en place pour prier, vous confesser, et
ainsi entrer dans une plus grande intimité avec le Christ qui nous appelle à la conversion. Le jeûne
est aussi un moyen pour nous y aider et chacun est invité à choisir le jeûne qui plait à Dieu (jeûne à
l’eau ou au pain et à l’eau ou monodiète ou modération, ou …). C’est pourquoi nous vous
proposons de nous retrouver chaque soir pendant une semaine, à L’Ile-Bouchard, pour prendre un
temps de partage
Que les propositions soient sur le Bouchardais, le Richelais ou sur Sainte-Maure, elles sont
ouvertes à tous

Messes des Cendres du 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

Soirée d’information sur le Carême et les initiatives paroissiales
autour d’un bol de riz avec présentation des projets de Carême, le Mercredi des
Cendres 2 mars, à 20h à l’Accueil Notre-Dame

Pour vivre le Carême
- dans le Bouchardais

Semaine de jeûne du Vendredi 11 mars au Vendredi 18 mars. Rencontres chaque soir après le
chapelet du soir (mercredi et vendredi après la messe).
Tous les vendredis de Carême, soit les 4,11 et 18 mars et
les 1er et 8 avril, le temps d’adoration après la messe à
l’église St Gilles sera remplacé par le Chemin de Croix.
Sauf le Vendredi 25 mars car c’est la solennité de
l’Annonciation
Après deux ans de Covid, retour du parcours
Gratitude le dimanche de 16h30 à 17h30 à l’Accueil
Notre-Dame
2nde soirée bol de riz, le Vendredi 8 avril à l’Accueil
Notre-Dame. Ce sera l’occasion de partager les fruits
spirituels et matériels de nos efforts de Carême
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- à Sainte-Maure

Parcours Gratitude. Nous avions démarré au début du Carême 2020 sans pouvoir vivre
tout le parcours ensemble. Nous nous réembarquons cette année ! Rendez-vous les
dimanches à 9h30 à l’église de Ste Maure, avec la 1ère rencontre le 6 mars.
Veillée pénitentielle à Sainte-Maure jeudi 31 mars à l’issue de la messe de 18h : adoration et
confession à partir de 18h30 jusqu’à 20h. 2 prêtres seront présents. Pour rappel, il est
possible de solliciter le prêtre pour se confesser tous les dimanches de 9h45 à 10h15, ainsi
que tous les jeudis après la messe de 18h

- dans le Richelais
Chaque vendredi de Carême : 10h Messe à Richelieu - 10h30 Adoration - 11h30 Bol de riz
(portion perso) et Parcours Abraham avec support vidéo de 15 mn et échanges - 12h30
Chemin de Croix dans un village
Chemin de Croix tous les vendredis de Carême à 14h30 à Marigny-Marmande - 15h à
Champigny-sur-Veude - 15h30 à La Tour St Gelin
Chaque dimanche de Carême du mois de Mars, soit les 6,13,20 et 27 mars, rencontres de
Carême sur le thème de ‘la petite voie de sainteté selon Ste Thérèse de Lisieux’, avec
support vidéo de 15 mn et échanges, de 10h à 10h30 à la sacristie chauffée de Richelieu

Confession

A St Gilles de L’Ile-Bouchard, du lundi au vendredi après la messe de 11h15 et de 10h15 à
11h le samedi et le dimanche
A Richelieu, confession chaque vendredi de 10h30 à 11h30

Soirées Cheese and Win

Pour les hommes, à l’occasion de la Saint Joseph :
Vendredi 18 mars - 19h Messe anticipée de la Saint Joseph à l’église
de La Tour St Gelin, suivie de la bénédiction individuelle des hommes et d’un
dîner
Pour les femmes, à l’occasion de l’Annonciation :
Jeudi 24 mars - 19h Messe anticipée de l’Annonciation à l’église St Gilles de L’IleBouchard, suivie de la bénédiction individuelle des femmes et d’un dîner à l’Accueil Notre-Dame

Parcours de redécouverte de la Mess

Seconde soirée d’approfondissement du Mystère de l’Eucharistie, le mercredi 30 mars de
20h à 21h30 à l’Accueil-Notre-Dame, avec la présence d’Alexandre Guérin. A noter aussi la
dernière soirée prévue le mercredi 27 avril

Réunion des adorateurs de L’Ile-Bouchar
Le mercredi 9 mars de 20h à 21h30, salle St Gabriel à la Maison paroissiale. Afin de nous
soutenir dans cette belle mission de prière, il me semble important de pouvoir nous retrouver pour
partager et s’encourager. Contact : Colette Fabre au 06.41.06.96.00

Retraite confiance et miséricorde du 22 au 27 mar
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Retraite fondamentale dans les grâces de la Communauté de l’Emmanuel, cette retraite en silence
offre un temps pour plonger en Dieu, redécouvrir son plan de Salut et s’en émerveiller, faire
l’expérience de sa Miséricorde, retrouver le goût de la prière et réveiller son désir de Lui, accueillir ses
limites et blessures et les Lui présenter dans la confiance. Pour tout renseignements et inscription sur
le site : https://emmanuel.info/propositions/134361/ Ecrire à
:
confianceetmisericorde@emmanuelco.org
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T2V suite

à l’Accueil Notre-Dame

le 5 MARS de 15h à 17h

Ecole de prière - suite -

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

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

Fraternités Notre-Dame de la Prière
Les Fraternités Notre-Dame de la Prière se réunissent le
dimanche 13 mars de 11h00 à 16h30 à l’Accueil NotreDame. Pour découvrir ces fraternités rattachées au Message
de Marie à L’Ile-Bouchard, ceux qui le désirent sont les
bienvenus ! Contact : Anne et Vincent Robilliart au
06.22.28.81.27 ou au 06.51.91.60.07.

Dons pour travaux au Sanctuaire
Certains d’entre vous désirent peut-être donner pour la
Paroisse-Sanctuaire tout en béné ciant d’un reçu scal. 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 mars :
A Ste Maure/St Epain : Siméon Phan le 13 mars.
Nous avons prié pour eux à l’occasion de leur
sépulture en février
A L’Ile-Bouchard : André Audet à Ports/Vienne le 3 février, Gérard

Norel à Crouzilles le 10 février, Claude Champion à St Maurice de L’IleBouchard et Gilbert Clément à Avon le 11 février, Jean-Claude Larcher à
Parçay/Vienne le 16 février, Edwige Roy à Trogues le 18 février, Michel
Demois à Rilly/Vienne le 25 février.

A Richelieu : Henriette Mourarau à Luzé le 4 février, Jean-Claude

Leclere à Lémeré le 14 février, Roseline Anatole à La Tour St Gelin le 18
février, Lucien Roy à La Tour St Gelin le 21 février, Raymonde Gouin à
Richelieu le 22 février, Serge Cohérier à Jaulnay le 23 février, Léonesse
Ouvrard à Luzé le 25 février

A Ste Maure/St Epain : Raymonde Moreau à Neuil le 7 février, Marcel

fi

fi

-


d


e


.


:


é


u


e


e


x


Hetru à Ste Maure le 10 février, Paulette Rion à Ste Maure le 11 février,
Richard Steinmann à St Epain le 17 février, Daniel Plé à Ste Maure le 18
février, Colette Oudot à Ste Maure le 21 février.

--------------------------------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
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

