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‘Je suis votre Maman du Ciel’ 
	 Le lundi 8 décembre, lors de la 2ème apparition (14h), à la question « Madame, êtes-
vous notre Maman du Ciel ? », la Vierge Marie répond positivement en  reprenant les mots de 
la fillette, et en confirmant ainsi sa maternité spirituelle qu’elle exerce pendant le temps de 
l’Eglise, jusqu’à la fin des temps. C’est en méditant Jn 19, 26-27 que nous pouvons mieux 
comprendre l’expression « Maman du Ciel » : « Jésus, voyant sa mère, et près d’elle le disciple 
qu’il aimait, dit à sa mère : « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple : « Voici ta mère. » Et 
à partir de cette heure-là, le disciple la prit chez lui ». (Jn 19, 26-27) 

	 1. Devenir enfant de Marie, à la suite du disciple bien-aimé 
	 Que signifie ce qualificatif de « bien-aimé » ? S’agit-il d’un disciple qui aurait bénéficié 
d’un amour personnel privilégié de la part de Jésus ? Il faudrait peut-être comprendre, entre 
autres, que ce disciple bien-aimé serait le modèle du disciple ayant accueilli dans sa plénitude 
l’amour trinitaire, en demeurant en Dieu (« Celui qui reçoit mes commandements et les garde, 
c’est celui-là qui m’aime ; et celui qui m’aime sera aimé de mon Père ; moi aussi, je l’aimerai, et 
je me manifesterai à lui. » Jn 14, 21). Pour dire autrement, ce disciple bien aimé est la figure de 
celui qui demeure uni au Cœur de Jésus, témoin du mystère pascal (« C’est alors qu’entra 
l’autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit, et il crut. » Jn 20, 8) et attestant 
la vérité de la Parole (« C’est ce disciple qui témoigne de ces choses et qui les a écrites, et nous 
savons que son témoignage est vrai », Jn 21, 24). 
	 Selon l’exégète André Feuillet, Jean n’a compris que plus tard la portée de la parole 
testamentaire de Jésus sur la Croix. «   Sur le moment Jean n’a compris qu’une chose, il lui 
fallait recueillir dans sa maison la mère de Jésus. Mais plus tard, dans la lumière pascale (Jn 2, 
22), il se rendit compte que Jésus avait fait là quelque chose de beaucoup plus grand ». A la 
suite de st Jean, nous avons besoin, nous aussi, de temps, avec un rythme différent selon les uns 
et les autres, pour découvrir à quel point l’accueil de la maternité spirituelle de Marie 
transforme notre chemin de foi. C’est pourquoi recevoir Marie est un des grands dons spirituels 
que Dieu offre aux disciples bien-aimés. 
	 2. Accueillir l’Heure de Dieu avec Marie  
 À l’Ile-Bouchard, le rapport au temps est un élément à bien prendre en considération, 
lors des événements de 1947. C’est ainsi que Marie apparaît dans un moment important de 
l’après-guerre en France, pouvant faire basculer l’histoire d’un peuple dans une direction ou 
une autre, à l’image de notre vie, au cours de laquelle nous nous situons parfois à une croisée 
des chemins.  

…/… (suite en page 2)

M. Philippe MARTIN 
                  diacre permanent 

M. Alexandre GUERIN 
                  diacre permanent 

P. Louis-Michel DANIEL 
                prêtre coopérateur



	…/… (suite de la page 1) 

	 De même que le rapport au temps est un élément important lors des apparitions de l’Ile-
Bouchard, de même, il est aussi un élément important dans l’évangile de st Jean, exprimé, entre 
autres, à travers le terme d’« Heure », situé de façon précise à différents moments de cet écrit 
néotestamentaire. Plus précisément, la mission de Jésus avance ainsi, à travers le rythme 
déterminé par l’Heure de Dieu, par l’Heure visant à la glorification du Père, en accomplissant 
l’œuvre du Salut, s’unissant à la personne de l’Esprit Saint. 

Pour nous aussi, nous pressentons bien que notre époque bouge beaucoup actuellement 
sur différents plans, nous situant aussi à la croisée des chemins. Toutefois, la révélation chrétienne 
nous enseigne que l’œuvre du Salut est orientée, selon la Providence divine, vers l’événement de 
la Parousie, c’est-à-dire de la manifestation glorieuse du Christ à la fin des temps. Autrement dit, 
que ce soit au début de l’ère chrétienne, en 1947 ou aujourd’hui, la finalité de notre vie demeure 
la même, qui est d’œuvrer au service de la glorification de Dieu. C’est pour cela, qu’il convient 
d’accueillir le don de Dieu, à travers la maternité spirituelle de Marie, pour qu’elle nous 
accompagne dans ce chemin de transformation –tant sur le plan personnel que communautaire- 
pour devenir des disciples « bien-aimés », pleinement configurés à Jésus, Fils de Marie. 
	  
Canonisation de Charles de Foucauld le 15 mai à Rome et  
                                 béatification de Pauline Jaricot le 22 mai à Lyon

Le pape a autorisé la publication des décrets de la Congrégation de la Cause des Saints 
concernant la reconnaissance de miracles. Ils ouvrent  notamment la voie à la canonisation du 
Bienheureux Charles de Foucauld, et à la béatification de la Vénérable Pauline Jaricot. 
Charles de Foucauld, mystique du désert 

Né en 1858, Charles de Foucauld est orphelin à l'âge de six ans. Il intègre l'armée, 
à l'Ecole de cavalerie de Saumur. A dix-huit ans, il mène alors une vie dissolue et 
dissipée. Souhaitant découvrir l'Orient, il fait un premier voyage en 1883 au Maroc. 
Il est profondément touché par la beauté des paysages et la pauvreté et la 
spiritualité des gens qui y vivent. Il revient en France en 1886, et se convertit. Sous 
les conseils de l'abbé Huvelin, il part pour un pèlerinage en Terre Sainte, et arrive à 
Jérusalem en 1888. En 1890, il décide de rentrer chez les trappistes. En 1897, il est 
dispensé de ses vœux, et passe les trois années suivantes à Nazareth. 
Ordonné prêtre en France en 1901, il part pour l'Algérie, dans le désert, à 

Tamanrasset, où il s'installe en ermite. Il meurt en 1916, tué alors que des pillards cherchent à 
l’enlever. Il est béatifié le 13 novembre 2005 par le pape Benoit XVI. 
Pauline Jaricot, missionnaire de son temps 

Née en 1799 dans une famille bourgeoise catholique de Lyon. Enfant, elle tombe 
malade, et sa mère fait le vœu d'offrir sa vie pour la guérison de sa fille. Pauline 
guérit, et sa mère meurt, ce qui la marque profondément. En 1817, elle fonde le 
groupe des "Réparatrices du Cœur de Jésus méconnu et méprisé", et commence à 
organiser des collectes de fonds pour les missions. 
Cette organisation donne naissance en 1822 à l'œuvre de la Propagation de la foi, 
qui est à l'origine des Œuvres Pontificales Missionnaires. En 1826, elle lance 
l'initiative du "Rosaire Vivant", qui se répandra dans le monde entier. 

Marquée par la misère sociale de son temps, Pauline Jaricot a été particulièrement 
attachée à l'évangélisation des classes ouvrières. Elle meurt en 1862. 
Elle est déclarée vénérable par le pape Jean XXIII en 1963.
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Rencontre avec Mgr Vincent Jordy le 19 mai à Chinon
Notre évêque, Mgr Jordy, désire venir à la rencontre de ses diocésains. 

Il le fait en Doyenné et celui-ci étant très étendu, deux rencontres sont 
proposées, une à Chinon, une autre à Bourgueil.

Nous vous proposons donc de nous retrouver le Jeudi 19 mai à 20h à 
l’église St Etienne de Chinon. Venez nombreux pour l’entourer, l’écouter et 
poser vos questions !

Escale mariale à Chézelles, du 16 au 20 mai
Pour le mois de Marie, venez prier pour la Paix et vous reposer près de 

Notre-Dame de la Prière ! Le père Fabrice Douérin prêche 5 jours de retraite 
en silence, du lundi 16 au vendredi 20 mai, à la Maison de Chézelles. Pour plus 
d’informations : 02 47 58 52 01 ou 06 29 61 23 22. Inscriptions : 
emmanuel.info/propositions.

Ecole de prière avec Mgr Jordy, samedi 21 mai
Dernière conférence sur la prière à l’école de Marie par notre 

archevêque, Mgr Vincent Jordy, samedi 21 mai, de 15h à 17h, à l’Accueil Notre-
Dame, 10 rue Gambetta, à côté de l’église St Gilles de L’Ile-Bouchard. Venez 
nombreux profiter de cette conférence !

Rogations 
‘Les rogations sont des prières publiques et solennelles dont le but est de 

détourner de nous les calamités et d’attirer les bénédictions de Dieu sur les biens de la 
terre, en particulier les cultures et les troupeaux’.

La prière des rogations est très ancienne, elle fut instituée en Gaule au 4ème siècle, par 
Saint Mamert, évêque de Vienne en Dauphiné, afin d’obtenir la fin des calamités qui menaçaient la 
région à cette époque. Saint Mamert ordonna un jeûne de 3 jours et institua des litanies. Les 
tribulations cessèrent sur le champ. Au huitième siècle les rogations furent étendues à l’Eglise 
universelle.

Ces prières de rogations sont à vivre comme une invitation à rentrer plus 
profondément dans la sagesse et la miséricorde de Dieu, Créateur de la terre et de ce 
qu’elle contient. Cette bénédiction des biens de la terre est un appel à refaire confiance en 
Dieu qui conduit toutes choses à bonne fin.  
Les rogations sont célébrées les lundi, mardi et mercredi qui précèdent le jeudi de l’Ascension.

Cette année, les rogations sont proposées dans nos paroisses, sous 2 formes : 
Les 3 jours qui précèdent l’Ascension, procession et Messe à 19h, suivies d’un repas 
partagé : 
- lundi 23 mai à Crissay-sur-Manse (référent Catherine du Roscoat ?)
- mardi 24 mai à Sazilly (référent Anne Fagu ?)
- mercredi 25 mai à Pouzay (référent Christian Piget ?)
Chacun peut apporter un peu de sa terre ou de ses cultures, qui seront bénies au cours 

de la messe.
Durant ces 3 jours (à partir de 15h), les prêtres seront disponibles pour aller bénir les 
terres de ceux qui en feront la demande. Laisser un message téléphonique ou un mail au 
secrétariat (02 47 58 51 03 ou à secretariat@ilebouchard.com).

Fin de l’année fêtée le Dimanche 12 juin 
Avec une messe d’action de grâce pour la fin d’année dans chaque paroisse suivie d’un temps 
convivial. Gardez votre dimanche pour terminer l’année ensemble ! 

Appel aux dons pour la nouvelle Sono de Ste Maure 
Merci de votre générosité. Libeller votre chèque à l’ordre de Paroisse Ste Maure-St Epain.

T 2 V  s u i t e
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36ème pèlerinage 
des familles : 
DIMANCHE 15 MAI 
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. 
Nous vous attendons nombreux ! 

Nos joies et nos peines 
nous prions pour ceux qui…

Vont recevoir le sacrement du baptême en mai : 
A Ste Maure/St Epain : Eline Fort, Emilie Decrequy, Maxence Mercier, 
Toma Bigaud et Zoé Jabouille Origné le 8 mai à Ste Maure.

A L’Ile-Bouchard : Chiara Fochesato le 7 mai à St Gilles, Eliwan Bourgueil 
et  Apolline Balensi le 8 mai à St Gilles, Noëlla Va le 28 mai à St Gilles.  

A Richelieu : Elie Pascault le 21 mai à Marigny-Marmande, Sullyvan Berthone 
et Ludivine Gaillard le 29 mai à Richelieu.   

Vont recevoir le sacrement du mariage en mai : 
Geoffrey Coulon et Patricia Lino le 7 mai à Sainte-Maure, Marco Martins 
et Delphine Mouginot le 21 mai à Rilly-sur-Vienne, Romain Gisclard et 
Charlotte Gallot le 21 mai à Ste Catherine de Fierbois.

Nous avons  prié pour eux à l’occasion de leur 
sépulture en avril :
A L’Ile-Bouchard : Vincent Dupret à Panzoult le 31 mars, Bernard Oudin 
à Crouzilles le 5 avril, Odette Amirault à Parçay-sur-Vienne le 11 avril, 
Bernard Amirault à Trogues et Françoise Nabineau à Maillé le 12 avril, Elise 
Quenault à Pouzay et Raymonde Heymes à Crouzilles le 13 avril, Bernard 
Guilleau à Panzoult le 19 avril, Daniel Voisinet à Theneuil le 22 avril, Georges 
Tison à Theneuil le 25 avril, André Vivien à St Maurice le 27 avril, Régina 
Baudouin à Avon-les-Roches le 28 avril.

A Richelieu : Francis Régulier à Richelieu le 1er avril, Lucienne Favreau à 
Richelieu le 6 avril, Jeannine Gauvrit à Braslou le 15 avril, Paulette 
Champigny à Luzé le 20 avril, Madeleine Besnard à Braslou et Bernadette 
Clerté à Richelieu le 26 avril, Ginette Venault à Jaulnay le 27 avril, Ginette 
Montier à Braslou le 29 avril.

A Ste Maure/St Epain : Michel Dubois à Ste Maure le 1er avril, Micheline 
Cartier à Ste Catherine de Fierbois le 5 avril, Gérard Ménard à St Epain le 7 
avril, Antonio Joao da Costa à Ste Maure le 8 avril, Marcel Bariller à Ste Maure 
le 14 avril, Armanda Geraldo à Noyant le 15 avril, Pierre Chevalier à Ste 
Maure le 20 avril, Denise Fremont à Ste Maure le 22 avril.

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
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