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Pas de vacances pour la vie spirituelle ! 

	 Durant l’été, que nous partions en vacances ou que nous recevions des proches chez 
nous, le rythme de nos journées sera probablement bousculé, nous n’aurons plus nos repères 
habituels. Que faire pour néanmoins être fidèle à la prière quotidienne et à l’écoute de la 
Parole de Dieu ? 

 Organiser sa vie spirituelle pendant les vacances
Prenons conscience que ce temps est différent, acceptons sereinement cette 

rupture de notre rythme quotidien  ; la routine habituelle n’est pas forcément 
synonyme de fidélité ! Quand tout est bousculé, le changement permet de se ressaisir 
et d’estimer la priorité qu’on accorde à la prière. Pour cela, prenons un moment, 
avant les vacances, pour réfléchir à la mise en place de notre vie spirituelle estivale. 
Fixons-nous une ou deux résolutions : ¼ d’heure d’oraison quotidienne ? l’examen de 
conscience chaque soir ? participer à la messe au moins une fois dans la semaine ?..

Préserver la prière quotidienne
L’exercice peut être difficile si l’on n’est pas chez soi, ou si l’on reçoit du monde à la maison. Parfois 

on réalise en fin de journée que l’on n’a pas eu une minute à soi et que l’on ne s’est pas arrêté pour prier 
en paix. Durant ces temps de vacances, pourquoi ne pas s’entraider, en couple, en famille ou avec des amis, à 
tenir ¼ d’heure de méditation de la Parole de Dieu, de prière commune, par exemple en fin de journée ? Et 
si l’on se retrouve avec des personnes qui ne partagent pas les convictions chrétiennes, adaptons-nous au 
programme, mais guettons les bons lieux et les bons moments pour une prière personnelle paisible (au 
fond du jardin ? le soir dans sa chambre ?)

Les vacances : occasion d’approfondir sa spiritualité (livres, lieux…)
Par exemple, en famille, prévoyons un petit programme de lectures, de videos, de visites ou 

d’activités qui peuvent nourrir la vie spirituelle des petits et des grands ; profitons de ce temps pour lire ou 
écouter ce qu’on a délaissé durant l’année faute de temps. Peut-être est-ce aussi le moment de se 
désintoxiquer des moyens de communications (internet, smartphone, TV…)  : ce jeûne médiatique 
contribuera à un vrai repos de l’esprit !

Nos déplacements peuvent aussi être l’occasion de découvrir des églises ou des sanctuaires qui 
seront porteurs d’un message stimulant pour notre vie de foi.

Nous pouvons aussi faire le choix d’une pause spirituelle dans un monastère, d’une retraite ou d’une 
session proposée dans un sanctuaire, un Foyer de Charité, ou à Paray le Monial… [Attention toutefois aux 
multiples propositions de sessions de relaxation, méditation pleine conscience ou zen, qui se tiennent 
parfois dans d’anciennes abbayes qui n’ont de catholiques que le nom : prendre conseil auprès d’un prêtre 
en cas de doute]

…/… (suite en page 2)
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                  diacre permanent 
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                  diacre permanent 

P. Louis-Michel DANIEL 
                prêtre coopérateur



…/… (Suite de la page 1)	  
Se détendre, prendre soin, et faire le point
La période d’été peut permettre de retrouver famille, amis ou connaissances que l’on n’a 

pas l’occasion de voir le reste de l’année : confions ces rencontres à l’Esprit Saint. Que la lumière 
de l'Evangile vienne imprégner nos rencontres et nos échanges  ; évitons les débats idéologiques 
qui mènent souvent à des tensions ou des divisions.

Si l’on se retrouve seul et que cette période nous est difficile à vivre, saisissons les 
occasions de rencontres données et confions-les également à l’Esprit Saint.

Et pour tous, que la contemplation de la nature et le rayonnement des visages croisés nous 
invitent à une profonde action de grâce et d’union au Créateur. La prière des psaumes peut 
fournir un grand soutien en toute situation et une grande consolation. 

Que les témoignages reçus d’attention et de délicatesse, que nos occasions de prendre 
soin des autres, nous amènent à la gratitude pour les bienfaits de Dieu, et pour chaque personne 
rencontrée. Une manière de s'ouvrir aux grâces de Dieu, c'est de se décentrer sur les autres : les 
petits enfants, la famille ou les amis à recevoir, ceux que je décide d’aller visiter ou réconforter... A 
chaque rencontre d'attention et de compassion, quelque chose de l'Evangile est vécu. L'Esprit Saint 
est avec nous et peut combler nos cœurs ! 

Prenons le temps de faire le point avec l’Esprit Saint : quand l'année de travail ou paroissiale 
a été remplie d'activités, de services ou d'engagements, il est bon de trouver les moments pour 
faire sereinement le point. Invoquons les dons de l'Esprit Saint  : dons de sagesse, de conseil, de 
science... en vue de percevoir le plus important, ce qui est fécond, et ce qui l’est moins ou qui 
demande à être arrêté ou modifié. La vie personnelle, de travail, familiale, les engagements 
associatifs et paroissiaux peuvent être "relus et discernés" paisiblement pendant l'été, en vue de 
reprendre en septembre un nouvel élan, une nouvelle dynamique, un désir nouveau de se laisser 
guider par l'Esprit Saint !

Pour conclure : les conseils du pape Benoît XVI.
Le 25 juillet 2011, le pape donnait des pistes pour que chacun profite de ses vacances :
- se consacrer aux autres et au Seigneur ;  
- vivre autrement ses relations avec les autres et avec Dieu ;  
- mettre dans ses bagages la parole de Dieu, en particulier l’Évangile ;   
- contempler la Création qui nous entoure, admirer sa beauté, s’émerveiller devant la 

présence et la grandeur du Créateur ;  
- découvrir les monuments de l’Histoire chrétienne dans un esprit de curiosité intelligente 

et profonde
- être des pèlerins de culture et de foi devant cet authentique patrimoine spirituel que sont 

nos abbayes, nos cathédrales, où la beauté aide à reconnaître la présence de Dieu ;  
- prier pour l’humanité en marche dans le IIIème millénaire.

Bon été à tous et bonnes vacances... spirituelles !        
L'équipe des prêtres.

Horaires d’été, du lundi 4 juillet au samedi 3 septembre : 
๏ Messes de semaine seulement à 11h15 à St Gilles de L’Ile-Bouchard et à 10h le 

vendredi à Richelieu ; 

๏ Horaires modifiés des messes du dimanche à Richelieu et Sainte-Maure :  
9h00 à Richelieu et 11h00 à Ste Maure en juillet et 9h00 à Ste Maure et 11h00 à 
Richelieu en août (pas de modification à L’Ile-Bouchard) ; 

๏ Permanence d’un prêtre tous les jours à l’Accueil Notre-Dame de 16h30 à 17h30.

www.ilebouchard.com     -    www.paroisses-touraine-valdevienne.fr 
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Fête de l’Assomption 
Nous avons eu la joie de recevoir Elizabeth Montfort le samedi 25 juin dernier, qui nous a 

présenté l’itinéraire spirituel de Charles et Zita de Habsbourg. Toutes les personnes présentes (trop 
peu nombreuses) ont découvert la profondeur spirituelle et la sainteté de ce couple. Ce fut une belle 
introduction pour nous préparer à accueillir S.AI.R. Rudolf d’Autriche pour la journée du 15 août. 

Pour ceux qui voudraient s’y préparer, nous vous encourageons à lire le livre : « Charles et 
Zita de Habsbourg, itinéraire spirituel d’un couple », aux éditions Artège, 2021.

A noter ! 
Dimanche 14 août à 21h, procession aux flambeaux à Richelieu et à L’Ile-Bouchard.
Une messe sera célébrée le soir du 15 août à 18h30 à l’église St Gilles, destinée à tous 
les bénévoles qui auront oeuvré toute la journée à l’accueil des pèlerins à Marigny et l’église 
St Gilles. 

Venez fêter
l’Assomption 

de la Vierge marie 
Patronne PrinciPale de la France

i secretariat@ilebouchard.com

& 02 47 58 51 03

f IleBouchard

à L’ILe-Bouchard

9 h Accueil - 10 h Chapelet
11 h Messe de L’assoMptIon 
présidée par le P. Christophe Raimbault, 
vicaire général

12 h 30 Pique-nique tiré du sac
14 h 30 conférence par S.A.I.R. 
Rudolf d’Autriche : « Charles et Zita 
de Habsbourg, témoins pour les 
familles d’aujourd’hui »

14 h 30 oLyMpIades pour les enfants
16 h 30 Vêpres à Marigny
La journée se déroule en PleIn AIR : dans le 
PARC de MARIgny (2 route de Parçay 37220 
L’Ile-Bouchard). Les règles sanitaires en vigueur 
s’appliquent. Merci de votre compréhension.

15 
aout

14 h 30 conférence 
par S.A.I.R. rudolf d’autriche : 
« Charles et Zita de Habsbourg, témoins 
pour les familles d’aujourd’hui »

www.ilebouchard.com
Accès facile par Autoroute : 
a10 (sortie n° 25 Sainte-Maure + 15 km) 
ou a85 (sortie n° 15 Bourgueil + 30 km)

2022

Dimanche 14 août
21 h PRoCeSSIon Aux flAMbeAux 
de Saint-gilles à Marigny

Lundi 15 août

UniqUe messe dU 15 août sur l’ensemble paroissial

Avec la présence de 
S.A.I.R. Rudolf d’Autriche 

Petit-fils de Charles et Zita 
de Habsbourg, derniers souverains 

d’Autriche-Hongrie
à l’occasion de la fin de l’Année de la famille



Nos joies et nos peines 
nous prions pour ceux qui…

Vont recevoir le sacrement du baptême en juillet-août : 
A Ste Maure/St Epain : Marlay Vallée, Nathan Travouillon, Gabin Charotte, 
Dyego Joseph, Tyler Delorme et Paul de Lussac à Ste Maure le 10 juillet, Jim et bébé 
Moreau à Ste Maure le 7 août, Ernest Tamarelle Humbert à Sepmes le 20 août.

A L’Ile-Bouchard : Liam Vinsot, Romane Leclerc et Ella Djunaïdi à St Gilles 
le 17 juillet, Bernard Morand à St Gilles le 24 juillet, Malo Leclerc, Léna et Eva 
Bouloizeau à St Gilles et Agathe Troubat à Crissay/Manse le 14 août, Victorine 
Grosbois à St Gilles le 27 août.  

A Richelieu : Roxanne Labrousse à Faye-la-Vineuse le 31 juillet, Clélia Cron 
à Richelieu le 14 août, Léon Coudreau à Jaulnay le 20 août, Lola Savatier à 
Richelieu le 21 août.   

Vont recevoir le sacrement du mariage en juillet-août : 
Bertrand Neveu et Angélique Grandemange à St Epain, Edward Alderlieste 
et Mathilde Eeckman à Ste Maure et Gautier Balensi et Pascale Bertin à St 
Gilles le 2 juillet, Sébatien Maspeyrat et Caroline Babin à Ste Maure, 
Adrien Bouloizeau et Mathilde Champigny à Pouzay, Pierre Monnier et 
Louise Deprez à St Epain et François Brisebourg et Ludivine Freulon à 
Chézelles le 9 juillet, Sipan Ohanian et Victoire Boulanger à Crissay/Manse 
le 15 juillet, Anthony Forestier et Mélanie Rabaud à Richelieu et Bertrand 
Menanteau et Alexandra Urbany à La Tour St Gelin le 16 juillet, Clément 
Pineau et Marion Arnault à Sepmes et Paul de Watrigant et Marion du 
Roscoät à Crissay/Manse le 23 juillet, Simon Balzeau et Pauline Besnier à 
Ste Maure le 6 août, Amory Berton et Marie Dezaunay à St Gilles et 
Ruddy Blanchard et Lucie Claudy à Jaulnay le 13 août, Nicolas Got et 
Amandine Koenig à Ste Maure le 16 août, Thomas de Castro et Amandine 
Lefèvre à Ste Maure et Benoist Maurice et Anaïs Fort à Theneuil le 20 
août, Florian Deniau et Anaïs Barlet à Richelieu, Maxime Tristant et 
Margaux Charpentier à Ste Maure et Brice Mauduit et Lucie Ondet à 
Crissay/Manse le 27 août.

Nous avons  prié pour eux à l’occasion de leur 
sépulture en juin :
A L’Ile-Bouchard : Henriette Caroff à Crouzilles le 30 mai, Monique 
Robin à St Gilles et Monique Plisson à Ports/Vienne le 1er juin, Yves le 
Beulze à St Gilles le 7 juin, Gisèle Beun à Sazilly le 9 juin, Nicole Juttet à St 
Gilles le 15 juin, Didier Portron à Ports/Vienne le 17 juin, Roland Nabineau à 
Crouzilles et Christianne Dubois à Maillé le 21 juin, Paulette Huret à St 
Gilles le 23 juin, Bernard Nogrette à Rilly/Vienne le 24 juin.

A Richelieu : Janine Boudu à Faye-la-Vineuse et Gilles Lienard à 
Richelieu le 30 mai, Micheline Guillemet à Richelieu le 31 mai, Alberte 
Ravion à Braslou le 3 juin, Paulette Leblanc à Marigny-Marmande le 7 juin, 
Guy Boudet à Champigny-sur-Veude le 10 juin.

A Ste Maure/St Epain : Solange Pesneau à Ste Catherine de Fierbois le 2 
juin, Georges Morisseau à Ste Catherine de Fierbois le 14 juin, Monique 
Laurencin à Ste Maure le 22 juin.

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

 Réseaux sociaux
 IleBouchard

Pour recevoir IBC par mail :  
secretariat@ilebouchard.com

Date à noter
dans vos agendas !

-  Dimanche 25 septembre  -  
Journée de Rentrée paroissiale,  

dans chaque paroisse ! 
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