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L’Esprit Saint,  
comme du temps des premiers chrétiens 

	 Aux moments décisifs de son histoire, le Saint-Esprit 
viendra au secours de son Eglise par des voies 
exceptionnelles. Il suscitera en elle des miracles de force, 
de lumière, de pureté : dans la hiérarchie ou dans le 
peuple fidèle, des hommes et des femmes se lèveront, ils 
auront pour annoncer leur message tant de netteté dans 
la voix, tant de sainteté dans le coeur, que le monde 
croira réentendre les Apôtres. Ils feront des miracles, ils 
discerneront les esprits, ils parleront en langues. Ils 
seront les vrais prophètes. Ils prophétiseront… pour 
éclairer, à la lumière de la Révélation, le mouvement de 
leur époque et les besoins de l’humanité.En eux, 
reparaîtront, sous une forme adaptée aux conditions 
nouvelles de la vie de l’Eglise, les grâces charismatiques 

qui, au témoignage de l’Ecriture, furent élargies aux premiers chrétiens. Ces venues de 
l’Esprit, ces visites, pourront se borner parfois à des secours miraculeux. Mais le plus 
souvent,  les manifestations charismatiques de l’Esprit Saint ne seront elles-mêmes que le 
signe extérieur, le contrecoup sensible d’une effusion surnaturelle, incomparablement 
plus précieuse encore, de grâce et de sainteté. Newman avait raison lorsqu’(…)il 
pensait qu’à l’exemple de ce qui s’est produit lors de la première Pentecôte, les temps 
de miracles correspondent à des temps de sainteté. 

Cardinal Charles Journet 
L’Eglise du Verbe incarné, 1951.
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Veillée de Pentecôte du 4 juin 

 Tous les chrétiens de l’ensemble des paroisses 
Touraine-Val de Vienne sont invités à se retrouver autour de 
la Vierge Marie, au Cénacle, pour vivre en communauté 
paroissiale une nouvelle Pentecôte. Nous vous donnons 
rendez-vous à l’église St Gilles, auprès de Notre-Dame de la 
Prière, le Samedi 4 juin. 
 Nous vivrons cette soirée en 2 temps : 
 19h30 : Nous nous mettrons à l'école de prière de 
la Vierge Marie pour louer Dieu et accueillir l'Esprit 
Saint, recevoir les grâces que le Seigneur veut nous donner 
pour maintenant et pour l’avenir, afin de rester dans 
l'espérance. 
 21h00 : Buffet froid partagé dans le jardin de 
l'Accueil Notre-Dame avec ce que chacun apportera  en plat 
salé et sucré. 
 C e s e r a l ' o c c a s i o n p o u r n o u s d ' i n v i t e r 
personnellement les personnes rencontrées dans nos 
différentes missions de l'année. 

Fin de l’année paroissiale fêtée le Dimanche 12 juin  
Nous vous proposons de nous retrouver ce dimanche 12 juin après chaque messe 

dominicale, qui sera l’occasion d’une action de grâce pour tout ce que le Seigneur a fait pour 
nous cette année.  
 Ce peut être l’occasion de fêter des anniversaires, de remercier des personnes qui 
partent, d’accueillir des nouveaux qui arrivent, … de se réjouir ensemble en partageant les fioretti 
de cette année. Nous formons une grande famille et il est important de se réjouir des joies des 
uns et des autres… Nous fêterons par exemple le 1er anniversaire de mariage de Jean-Charles et 
Marie-Ange, mais vous avez peut-être d’autres motifs d’anniversaires à fêter ! N’hésitez pas à les 
partager et à vous faire connaître au secrétariat de la paroisse !  
 Concrètement, rendez-vous après les messes dominicales pour un repas partagé 
que chacun alimentera. 

Session d’été à Paray-le-Monial  
Pour se ressourcer auprès du Coeur de Jésus, seul ou en famille, des sessions de 5 jours 

sont animées tout au long de l’été par la Communauté de l’Emmanuel. Il est encore temps de 
s’inscrire ! https://emmanuel.info/paray/

Sachez que quelques familles de nos paroisses seront à la session du 9 au 14 août (contact : 
France de Lambert, france_petit@hotmail.fr) et que le père Paul sera à la session du 26 au 31 
juillet (perepaulsch@gmail.com).

T2V (Touraine Val-de-Vienne)

www.ilebouchard.com     -    www.paroisses-touraine-valdevienne.fr 
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Sonorisation de l’église de Ste Maure  
Le chantier a commencé, pour un budget de 15 000 euros, et les dons commencent à 

bien arriver (un peu plus de 2 000 euros, fin mai). Merci déjà à tous les généreux donateurs, mais 
il y a encore du chemin ! N’hésitez pas à en parler aussi autour de vous ! « Que chacun donne 
comme il a décidé dans son coeur, sans regret et sans contrainte, car Dieu aime celui qui donne 
joyeusement. » 2 Co 9,7. 
 Pour recevoir un reçu fiscal, chèque à l’ordre d’ « Association diocésaine de Tours ». Sans 
reçu fiscal, chèque à l’ordre de « Paroisse Ste Maure-St Epain » ou en espèces. Dans tous les cas, 
mentionner au dos du chèque ou sur l’enveloppe : ‘Sono Ste Maure’.

T 2 V  s u i t e

Tract à venir :



Pèlerinage diocésain 
de clôture  
de l’année de la 
famille à L’Ile-
Bouchard 

Dans le cadre des journées diocésaines de clôture de l’année de la 
Famille, nous vous proposons une journée à L’Ile-Bouchard :  
« Venez en famille auprès de Notre-Dame de la Prière » 
10h15 Chapelet à l’église St Gilles 
11h15 Messe à St Gilles présidée par Monseigneur Jordy, suivie de 
la bénédiction des fiancés et des couples, … 
Pique-nique à Marigny 
15h00 Conférence « Charles et Zita de Habsbourg, témoins pour 
notre temps », par Elizabeth Montfort, auteur du livre ‘Charles et 
Zita de Habsbourg, itinéraire spirituel d’un couple’, à l’Accueil 
Notre-Dame 
Pendant ce temps, grand jeu pour les enfants à Marigny 
16h30 Vêpres et Salut du Saint Sacrement à St Gilles. 

Nos joies et nos peines 
nous prions pour ceux qui…

Vont recevoir le sacrement du baptême en juin : 
A Ste Maure/St Epain : Raphaël Boutet, Elyana Chabot Caron, Liam 
Defrenne, Nino Mureau et Raphaël Sauvageon le 5 juin à Ste Maure, Baptiste 
Basecq le 18 juin à Sepmes.

A L’Ile-Bouchard : Julia Mexmain le 4 juin à St Gilles, Adèle Lebled, Manon 
et Arthur Barbier le 5 juin à St Gilles.  

A Richelieu : Sacha Lesueur et Eden et Gaby Geneste le 5 juin à Richelieu, 
Léa Gourbillon le 12 juin à Richelieu, Djody Audouard, Mynia Arnoux, Amélia 
et Tyméo Chollet le 26 juin à Richelieu.   

Vont recevoir le sacrement du mariage en juin : 
Yohan Lhuillier et Sabrina Billouin à Champigny-sur-Veude et Jean Varret et 
Anne-Clémence Le Coassin à Richelieu le 4 juin, Jean-Noël Minet et 
Laëtitia Jarry à Neuil, Jérémy Rebrasse et Charlène Pillon à Ste Maure et 
Clément Vezin et Laura Eymar à Chézelles le 25 juin.

Nous avons  prié pour eux à l’occasion de leur 
sépulture en mai :
A L’Ile-Bouchard : Raymonde Laigle à Parçay le 2 mai, Jacqueline Glaz à 
Sazilly et Lucette Gourbillon à Parçay-sur-Vienne le 6 mai, Lucienne Barat à 
Pouzay le 16 mai, Raymond Lelarge à Crissay le 18 mai, Edithe Picart à Maillé 
le 20 mai, Jacques Prouteau à Marcilly le 23 mai.

A Richelieu : Rémi Métayer à Courcoué le 4 mai, André Roux à La Tour 
St Gelin le 5 mai, Pierrette Monjalon à Razines le 9 mai, Régine Lhuillier à 
Braye-sous-Faye le 12 mai, Yvette Rabaud à Faye-la-Vineuse le 16 mai, 
Robert Gandoin et Renée Jouin à Richelieu le 17 mai, Michel Legeay à 
Richelieu le 19 mai, René Hérault à Razines le 20 mai, Cécile Grignon à 
Jaulnay le 23 mai, Daniel Beausse à Jaulnay le 25 mai, Claude Richard à La 
Tour St Gelin le 27 mai.

A Ste Maure/St Epain : André Baranger à Noyant de Touraine le 4 mai, 
Marcelle Aubrée à Ste Catherine de Fierbois le 12 mai,Marie-Madeleine 
Pouvreau à Draché le 18 mai, Pierre Guiet à Sepmes le 20 mai.
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de l’Emmanuel 
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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 
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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  

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