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Etre catholique à l’heure des élections
Ces quelques lignes ne sont qu’un très, très pâle re et de l’intervention
que je vous invite vivement à écouter sur https://youtu.be/zylDN33cEbo
A l’approche des élections, je ne peux que vous encourager à écouter la conférence de
notre archevêque, Mgr Vincent Jordy, qui dresse une analyse du monde dans lequel nous
vivons : dans cette société en pleine mutation, les Français ont le sentiment de ne plus rien
maitriser, de ne plus pouvoir décider de leur avenir ni de celui de leurs enfants. La situation
écologique, elle aussi, est préoccupante. De plus, toutes ces questions déjà présentes avant la
pandémie ont été comme ampli ées avec la crise du Covid, avec désormais un sentiment de
fatigue et d’exaspération.
Dans ce contexte anxiogène, nous, chrétiens, sommes invités à dépasser nos peurs par la
ré exion et la sagesse que nous donne notre foi.
Notre évêque nous redit la légitimité qu’a l’Eglise à s’engager dans la ré exion politique,
particulièrement sur ces sujets de société. Et si elle n’a pas toujours été à la hauteur des enjeux,
elle a pourtant acquis au cours des siècles une expérience qui lui permet d’apporter ses
compétences et d’aider à prendre du recul devant toutes ces questions importantes : en fait, à
en discerner le sens.
Saint Paul VI nous rappelle aussi que « La politique est une manière exigeante de vivre
l’engagement chrétien au service des autres ».
N’oublions pas la dimension transcendantale ! Souvent, les personnes ne connaissent pas
ce qu’il y a au bout du chemin, alors à quoi bon prendre le chemin ? C’est la cause de
beaucoup de désespérance.
Benoit XVI, le 17 septembre 2010 devant les parlementaires anglais, mentionnait que
« La foi a besoin de la raison pour ne pas tomber dans le fanatisme et la raison a besoin de la
foi pour ne pas devenir toute puissante et se retourner contre l’homme comme de nombreux
états totalitaires. »
Par la suite, Mgr Jordy a évoqué les points soulevés par la Conférence des Evêques de
France dans le livre « L’Espérance ne déçoit pas » :
1. Choisir de vivre ensemble en paix… Les chrétiens savent que la justesse éthique et la
justice sociale vont de pair et qu’il n’est jamais légitime, ni fécond de choisir l’une au
détriment de l’autre ou d’imaginer préserver l’une en sacri ant l’autre…
…/… (suite en page 2)
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Notre-Dame de la Prière, apprenez-nous à prier !

T2V

(Touraine Val-de-Vienne)

…/… (suite de la page 1)

2. Le respect inconditionnel de toute vie humaine… Respecter la vie humaine
revient donc à prêter vraiment attention à autrui…
3. Promouvoir la liberté, l’égalité et la fraternité… La communauté humaine n’est
pas une création du politique mais elle lui préexiste : le politique est au service
de cette communauté et lui permet d’accomplir ce pour quoi elle est faite…
4. Les religions : une chance pour notre société en quête de sens… La loi doit, en
toute hypothèse, respecter les droits et les principes fondamentaux, tels qu’ils sont
affirmés notamment dans la Déclaration universelle des droits de l’homme ou
notre Constitution. La foi en un Dieu unique, créateur de tous les hommes, fait
grandir la conviction d’une unique humanité appelée à une destinée commune…
5. Pour une écologie authentiquement intégrale… Elle ne comprend pas seulement
l’environnement de l’humanité, mais aussi la manière dont l’humanité se traite
elle-même. Comme l’af rme le pape François, « l’écologie intégrale est
inséparable de la notion de bien commun, un principe qui joue un rôle central
et uni cateur dans l’éthique sociale »…
6. La France n’est pas une île… En tant que catholiques, nous sommes convaincus
que la destinée de chacun concerne l’humanité entière…
7. Transmettre… Qu’allons-nous transmettre aux générations qui viennent ?...Dette
publique… Dé cit… Nous n’avons pas le droit de faire porter aux générations
futures une telle charge et de tels risques… Sans doute est-il temps de nous
ressaisir si nous voulons que nos enfants conservent la maitrise de leur destin
individuel et collectif…

INAUGURATION DE LA STATUE DE LA VIERGE A BRIZA
Une trentaine d’habitants de Brizay et des environs se sont
retrouvés samedi 19 mars pour fêter la saint Joseph à l’église SaintPierre du village. Ce n’était pas la seule raison. A cette occasion, a été
dévoilée la statue de Marie portant l’Enfant-Jésus, restaurée par une de
nos dèles paroissiennes, Christiane Bezombes, de La Tour-Saint-Gelin.
Cette statue était en triste état avec le passage des années ; et
l’Enfant-Jésus avait été « scalpé » lors d’un nettoyage de l’église !
Christiane, après avoir précédemment restauré et doré le tabernacle
récupéré à Richelieu, et repeint la statue de saint Pierre, patron de
l’église, s’est attaquée à cette grande Vierge qui avait bien besoin d’un
« lifting » : elle lui a redonné ère allure en la peignant de couleurs
vives et harmonieuses
Suite à la messe et à la bénédiction de la statue, un verre de
l’amitié a réuni les participants autour du maire, M. Jean-Claude
Redureau et de l’artiste. Le prêtre desservant le secteur de L’ÎleBouchard dont dépend la commune de Brizay, le Père Fabrice Douerin, a ainsi eu l’occasion de
faire la connaissance de quelques-uns de ses paroissiens dans une ambiance conviviale et
sympathique.
www.paroisses-touraine-valdevienne.fr
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www.ilebouchard.com

Programme de la Semaine Saint

Messe des RAMEAUX - Dimanche 10 avri

10h30 RICHELIEU - 10h30 SAINTE-MAURE - 11h15 St Gilles L’ILE-BOUCHARD
Film ‘La Passion’ de Mel Gibson à 16h à Richelieu, puis adoration/confessions de 18h à 19

JEUDI SAINT 14 avri
9h30 Of ce du Jeudi Saint à l’église St Gille
10h30 Enseignement du père Fabrice Douérin, pour nous faire entrer dans les
jours saints, à l’Accueil Notre-Dame - 10 rue Gambetta à L’Ile-Bouchar
11h30 à 12h30 Adoration à l’église St Gille

- Office de la Cène -

19h00 RICHELIEU et 20h à minuit :
adoration et confessio

19h30 SAINTE-MAURE

-

19h30 L’ILE-BOUCHARD
et 21h00 à minuit
Adoration au reposoir
puis à l’AND jusqu’à 9h le vendred

VENDREDI SAINT 15 avri

9h30 Of ce des Ténèbres à l’église St Gille
10h30 Enseignement du père Fabrice Douérin, à l’Accueil Notre-Dam
11h30 à 12h30 Temps de silence devant la Croix à l’église St Gille
15h00 Chemin de Croix itinérant, départ de la Maison de Marigny, L’Ile-Bouchar
15h00 Chemin de Croix églises de Richelieu, Sainte-Maure et St Gille
17h00 à 19h00 Confessions à Richelieu et à St Gilles (Chapelet à 18h à St Gilles
19h00 RICHELIEU

- Office de la Passion -

-

19h30 SAINTE-MAURE

19h30 L’ILE-BOUCHARD
Suivi de la Mise au tombea

SAMEDI SAINT 16 avri

9h30 Of ce des Ténèbres à l’église St Gille
10h30 Enseignement du père Fabrice Douérin, à l’Accueil Notre-Dam
11h30 à 12h30 Temps de prière devant le tabernacle vide à l’église St Gille
15h30 Message de L’Ile-Bouchard en vidéo à l’Accueil Notre-Dam
16h00 à 18h00 Confessions à Richelie
17h30 Chapelet des familles et confessions à St Gille

- Vigile Pascale -

21h00 RICHELIEU

-

21h30 SAINTE-MAURE

DIMANCHE DE PÂQUES 17 avri

5h30 Vigile Pascale à L’ILE-BOUCHARD avec le feu pascal sur la place derrière le presbytère

- Messe de Pâques -
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10h15 Adoration à l’église St Gille - 11h00 Louang
10h30 RICHELIEU
10h30 SAINTE-MAURE
11h15 L’ILE-BOUCHARD
13h00 Repas à la Maison d’Accueil de Chézelles pour ceux qui le souhaitent
Merci de vous inscrire à Chézelles au 02 47 58 52 01.

 	

 		

 		

 		

T2V suite

36ème pèlerinage
des familles :

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

DIMANCHE 15 MAI

--------------------------------Maison Paroissiale de

RDV à 10h00 dans
le parc de la maison
d’accueil de Chézelles,
pour la messe présidée
par Mgr Vincent Jordy.
9h30 Accueil
10h00 Messe dans le parc
11h30 Pique-Nique
13h30 Départ de la marche
de prière vers L’Ile-Bouchard
17h Salut du Saint-Sacrement
et consécration des familles
à l’église St Gilles
de L’Ile-Bouchard.

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

Nos joies et nos peines
nous prions pour ceux qui…
Vont recevoir le sacrement du baptême en avril :
A Ste Maure/St Epain : Léo et Amélia Gillome, Juliana Pinheiro Martins,
Aaron Berton et Soan Marcos Brémond le 17 avril à Ste Maure

A L’Ile-Bouchard : Agathe Douteau et David Desbourdes à St Gilles le 17
avril.

A Richelieu : Milo Chaveneau et Amboise Tuddryn à Richelieu le 24 avril,
Hugo Boureau à Braslou le 30 avril.

Vont recevoir le sacrement du mariage en avril :
Jean de Guernon et Marine Paing le 23 avril à Sainte-Maure,
Philippe Karam et Vianeyte Derkenne le 30 avril à L’Ile-Bouchard,
Fiancée Bantaba et Ginette Angbanaka Molangi le 30 avril à Saint-Epain.

Nous avons prié pour eux à l’occasion de leur
sépulture en mars
A L’Ile-Bouchard : Germaine Huret à Brizay le 2 mars, Françoise

Bénéteau à St Gilles le 3 mars, Bernard Hérault à Panzoult le 4 mars,
Lucienne Prouteau à Marcilly/Vienne le 7 mars, Suzanne Larcher à Nouâtre
et Paulette Monberger à Brizay le 9 mars, Gisèle Roy à Nouâtre le 10 mars,
Jeanine Germond à St Maurice le 15 mars, Jacqueline Barbot à Pouzay le 16
mars, Jeannine Granger à St Maurice le 18 mars, Roger Voisin à Rilly/Vienne
le 19 mars, Jean Daguet à Panzoult le 21 mars, Monique Motillon à Panzoult
le 25 mars, Thérèse Proust à Nouâtre le 29 mars.

A Richelieu : Nicole Huas à Richelieu le 3 mars, André Proust à

Marigny-Marmande le 4 mars, Wilfried Richard à Richelieu le 16 mars,
Marie-Thérèse Balzeau à Courcoué le 25 mars

A Ste Maure/St Epain : Robert Peurichard à Ste Maure le 3 mars, Jean-

.
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Michel Alizon à Ste Maure le 4 mars, Michel Thomasseau à Ste Maure le 7
mars, Marie-Rose Georges à Ste Catherine de Fierbois le 8 mars, Paul Léger
à St Epain et Ginette Sennegon à Ste Maure le 11 mars, Lucienne David à
Neuil et Claudette Cartier à Ste Maure le 15 mars, Désirée Riot à Ste Maure
le 16 mars, Roland Chollet à Ste Maure le 18 mars, Andrée Chantal Rancher
et Michel Jourdan à Ste Maure le 25 mars, Patricia Dupuy à Ste Maure le 28
mars, Jean Pinasa et Marie-Josèphe Tireau à Ste Maure le 29 mars.

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

