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	 Transition ou effondrement ? 
	 Nous n’avons plus besoin de nous convaincre que notre société est entrée dans une 
période de changements rapides, radicaux et exigeants. Les plus optimistes parlent de 
transition, les plus pessimistes d’effondrement. En tout cas il est certain qu’il faudra choisir de 
nous reconfigurer. Si ce n’est pas choisi aujourd’hui, ce sera subi violemment demain. 
	 Nous autres, chrétiens, sommes normalement doublement disposés à cette 
reconfiguration.  
	 En effet, la nature même de la vie chrétienne  est d’être une vie toujours neuve, 
renouvelée, puisque sans cesse ressuscitant avec le Christ. Pour nous, profondément, il ne s’agit 
donc ni de transition, ni d’effondrement, mais de “mort-résurrection”  ! C’est cela vivre notre 
baptême, c’est cela nous convertir. Un chrétien installé, figé dans une idée (aussi bonne soit-
elle) de la chrétienté, n’est plus chrétien, au sens où il ne vit plus du Christ Ressuscité. C’est 
pour cela que la miséricorde de Dieu permet, si nécessaire, que nous soyons désinstallés, 
désécurisés, déportés même ! Je nous renvoie à la première lecture de notre messe de rentrée 
(Am 6, 1a.4-7 : « Malheur à ceux qui vivent bien tranquilles dans Sion, et à ceux qui se croient 
en sécurité (…) ils seront les premiers des déportés »). Le malheur de l’installé c’est de ne plus 
pouvoir accueillir la vie nouvelle de Dieu. 
	 Nous pouvons dès lors accueillir l’effondrement de la pratique, de la foi, du nombre de 
prêtres comme une situation dont se sert aujourd’hui la miséricorde de Dieu pour nous 
désinstaller. Cela nous pousse à des reconfigurations, des “morts-résurrections”, dans bien des 
domaines, et en particulier dans nos fonctionnements paroissiaux. Pour le dire autrement, cette 
situation douloureuse d’effondrement nous invite, en fait, à vivre une “résurrection pastorale”, à 
chercher une organisation pastorale nouvelle. Il y a un choix personnel et communautaire 
décisif et délicat à poser : choisir de nous reconfigurer et chercher, avec l’Esprit du Ressuscité, 
de nouvelles manières de faire. 
	 Notre réalité paroissiale particulière (3 paroisses et 1 sanctuaire, une seule équipe de 4 
prêtres avec un seul curé-recteur) est véritablement une chance pour vivre cette conversion 
pastorale. En effet, nous savons parfaitement, parce que nous l’expérimentons 
douloureusement, que nous ne pouvons plus continuer comme avant, mais nous avons aussi la 
vitalité et la taille suffisante pour avancer, créer, essayer de nouvelles organisations…  
	 Cette transformation pastorale ne peut se vivre qu’ensemble. Aussi comptons-nous sur vos 
réactions (à cet édito par exemple), vos questions, vos idées et réflexions… Pour accompagner ce 
cheminement, une petite équipe a été créée par le père Philippe. Elle est constituée de membres 
des assemblées dominicales de Ste Maure (Jospeh-Marie Bantaba et père Paul, de l’Ile-Bouchard 
(Anne Fagu et père Fabrice) et de Richelieu (Hugues Decoudun et père Benoît), pour se mettre à 
l’écoute de la volonté du Seigneur en priant, partageant et explorant des pistes ! 
	 Prions l’Esprit Saint consolateur et donateur de Vie de nous rassembler, nous renouveler, 
et nous envoyer.

M. Philippe MARTIN 
                  diacre permanent 

M. Alexandre GUERIN 
                  diacre permanent 

P. Louis-Michel DANIEL 
                prêtre coopérateur



Octobre - Mois du Rosaire 
Comme l'indique chaque mois la feuille de l'agenda, des paroissiens se 

réunissent dans certains villages de notre ensemble paroissial pour prier 
fidèlement le chapelet aux intentions du monde, de la France, des paroisses. 
D'autres se retrouvent dans les "équipes du Rosaire" qui se réunissent ici et là 
dans le secteur. Pourquoi ne pas profiter du mois du Rosaire pour élargir cette 
proposition, et encourager la dynamique de prier à plusieurs le chapelet ? 

Ainsi, la "Vierge itinérante," Notre-Dame de Lourdes, transmise à la 
messe dominicale de Richelieu, sera désormais confiée à quelques paroissiens 
qui acceptent de se réunir dans l'église d'un des villages du secteur au cours 
de la semaine qui suivra pour prier ensemble le chapelet. Ce sera aussi 
l'occasion de se retrouver et d'inviter dans des églises où il ne se passe pas de 
temps de prière habituellement.  Pour participer à cette initiative   mariale, 
parlez-en entre vous, et choisissez un village où il n'y a pas habituellement de 

temps de prière. Prenez ensuite contact avec l'accueil paroissial de Richelieu pour proposer un lieu 
et une date. Lors de la messe dominicale suivante, le petit groupe ainsi constitué se verra confier la 
statue de la Vierge Marie, et les paroissiens qui le peuvent, seront invités à se joindre à ce temps de 
prière mariale. Si cette initiative reçoit un bon accueil, elle pourrait se poursuivre jusqu'à la fête du 8 
décembre qui nous permettrait de nous unir tous à la grande fête du Sanctuaire de l’Ile-Bouchard.

Préparation de la "Crèche vivante" à Richelieu 
Comme chaque année, les enfants de la paroisse sont 

invités à préparer la "crèche vivante" de Noël. Il s'agit de réaliser 
une mise en scène simple et joyeuse, sur un texte passé en fond 
sonore qui reprend le texte de l'Evangile de la Nativité. Un 
premier spectacle aura lieu lors du marché de Noël de la ville 
de Richelieu, probablement le dimanche 4 décembre à 15h sur 
la place de l'église. C'est l'occasion d'interpeller les passants et 
les participants à ce "marché de Noël" , alors que l'ambiance est à la préparation festive des fêtes 
de fin d'année. Cette période est tout à fait propice pour proposer simplement le message de 
l'Evangile à ceux qui ne le connaissent pas ou peu. La présence des paroissiens autour du spectacle 
des enfants est importante pour soutenir l'exécution des chants de Noël qui jalonne la réalisation 
du spectacle. Un autre moment fort sera, bien entendu, la soirée de Noël, le 24 décembre au 
soir. Pour préparer les cœurs à vivre la messe de Noël, la "crèche vivante" se déroulera à 18h30 
dans l'église de Richelieu. 

Premier rendez-vous pour les enfants intéressés, ainsi que pour les parents ou paroissiens 
qui veulent bien donner un coup de main, le samedi 15 octobre de 14h à 16h au presbytère de 
Richelieu, 2 rue Henri Proust. 

Vierge itinérante de Notre-Dame de la Prière 
	 Depuis un an déjà, une statue de Notre-Dame de la Prière circule parmi 
les familles qui vont à la messe à L’Ile-Bouchard. Cette initiative peut s’élargir à 
l’ensemble du secteur pour tous ceux et celles qui aimeraient accueillir Notre-
Dame de la Prière au sein de leur foyer ou à l’église de leur village et inviter 
leur voisinage à venir prier avec eux un moment dans la semaine. Cette statue 
change de lieu toutes les semaines à la fin de la messe dominicale. Pour vous 
inscrire, vous pouvez prendre contact auprès de Sabine Musole Anibal au 06 65 
41 48 68.

Grand Messe des Confréries - Samedi 22 octobre 
Au cours du Grand Chapitre du 50ème anniversaire de la Commanderie du fromage de Ste 

Maure de Touraine, la Grand Messe des Confréries sera célébrée à l’église de Ste Maure à 
9h45, le samedi 22 octobre. N’hésitez pas à venir nous rejoindre et apporter vos prières et vos 
talents pour contribuer au témoignage de la joie d’être ensemble et de croire au Christ 
Ressuscité ! Contact : Père Paul.

www.ilebouchard.com     -    www.paroisses-touraine-valdevienne.fr 

http://www.ilebouchard.com
http://www.paroisses-touraine-valdevienne.fr
http://www.ilebouchard.com
http://www.paroisses-touraine-valdevienne.fr


‘Tout est lié’  
	 Les petits groupes fraternels ‘Tout est lié’ autour de la 
Parole de Dieu continuent leur chemin. C’est une rencontre par 
mois, chez les uns ou les autres, ou en visio si nécessaire : 
- un premier moment pour s’entraider à prendre le temps 

d’écouter la Parole de Dieu, 
- un deuxième moment, accompagné de quelques clés de lecture 

en vidéo sur le texte, pour s’enrichir mutuellement des fruits 
reçu de cette Parole 

- et enfin un troisième moment pour se confier dans la prière. 
Tout cela dans un climat fraternel et convivial.

N’hésitez pas à contacter Max-Antoine de Lussac pour 
rejoindre une équipe existante ou pour plus de renseignements au 
06 85 55 62 32 ou par mail : maxantoinedelussac@gmail.com. 

Messes de la Toussaint -    
                             Mardi 1er novembre 

    9h00 Rilly-sur-Vienne     -     Crouzilles
  10h30 Richelieu     -     Sainte-Maure     -     Saint-Epain
  11h15 St Gilles de L’Ile-Bouchard
  16h00 Jaulnay

Messes pour les défunts - Mercredi 2 novembre 
10h30 Sainte-Maure     -     Marigny-Marmande
11h15 et 19h00 St Gilles de L’Ile-Bouchard
16h00 Lémeré

Brocante du 11 Novembre 
Après 3 années d’interruption, nous nous réjouissons de pouvoir de 

nouveau être présents en tant que paroisse à la brocante annuelle du 11 
novembre. Vous pouvez participer en venant nous aider à tenir le stand, 
en accueillant les personnes et les guider dans l’église et/ou en apportant 
des objets que  nous pourrons vendre au profit de la Paroisse-Sanctuaire. 
Xavier Bertin a accepté de prendre la responsabilité de l’organisation de 
cette brocante. Pour tout renseignement ou inscription, le contacter au 
06 06 88 45 64. 

Merci d’apporter des choses vendables (et pas de vêtement, ni de tissu) à la Maison 
paroissiale du lundi au jeudi après-midi de 14h30 à 17h30. D’avance, merci de votre générosité !

Les équipes du Rosaire 
	 Chaque mois, des équipes du Rosaire se réunissent chez l’un ou l’autre pour méditer un 
passage de la vie de Jésus, avec l’aide de Marie et de la 
prière du chapelet. De nombreuses équipes existent 
déjà et sont prêtes à accueillir de nouveaux arrivants.  

Pour tout renseignement, du côté de Sainte-
Maure, contacter Colette Delisle au 02 47 72 09 88, du 
côté de Richelieu, contacter Béatrice Gravel au  
02 47 58 18 64.

mailto:maxantoinedelussac@gmail.com
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Pièce de théâtre - "Pardon ?" 
"Un homme ayant été victime d’abus sexuels de la part d’un 

prêtre, quand il était enfant, peut-il trouver l’amour ? Gabriel en est 
persuadé lorsque son regard croise celui de Camille. Mais peut-on 
guérir de telles blessures ? En parallèle de cette histoire, l’Eglise 
catholique s’interroge sur ses prises de position : où est la vérité ?"

"Pardon ?" ose parler de la 
pédophilie et de ses conséquences. 
Les multiples rebondissements 
emmèneront le spectateur en 
dehors de sa zone de confort... 
jusqu’à remettre en question les 
préjugés ?

RDV mercredi 19 octobre, à 20h, 
à l'Eglise St-Julien, à Tours.

Pièce de théâtre  
de Laurent MARTINEZ

Participation libre. Tous public adulte
CONTACT : 

eglise.sure@catholique37.fr 

Nos joies et nos peines 
nous prions pour ceux qui…

Vont recevoir le sacrement du baptême en octobre : 
A Ste Maure/St Epain : Soan et Elio Jamet, Maxence et Anaïs Barbot et 
Louise Remmerie à Ste Maure le 2 octobre, Raphaël et Lucie Guenu à Ste 
Maure le 30 octobre.

A L’Ile-Bouchard : Jules Daumay à Parçay-sur-Vienne le 29 octobre.  

A Richelieu : Elise Guiet à Lémeré le 30 octobre.   

Vont recevoir le sacrement du mariage en octobre : 
Gavin Poncet et Maud Verna à Sazilly le 1er octobre, Marc Desjardins et 
Laurence Rouques à St Gilles et Tanguy Tatibouet et Claire Onillon à 
Richelieu le 8 octobre.

Nous avons  prié pour eux à l’occasion de leur 
sépulture en septembre :
A L’Ile-Bouchard : Raymond Oudin à Crouzilles le 9 septembre, Murielle 
Branchet à Panzoult le 19 septembre, Thérèse Montier à Rilly-sur-Vienne le 
20 septembre, Michel Pichard à Panzoult le 26 septembre, Yvette Parat à 
Nouâtre le 27 septembre.

A Richelieu : Emilien Billoin à Assay le 15 septembre, Patricia Grossin à 
Richelieu le 22 septembre, Emilie Guin à Champigny-sur-Veude le 23 
septembre.

A Ste Maure/St Epain : David Lalubin à Ste Maure le 7 septembre, Jackie 
Dumas à Ste Maure le 16 septembre, Jean-Pierre Bruneau à Neuil le 19 
septembre, Michel Boisgard à Ste Maure le 22 septembre.

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
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www.vatican.va 
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K.T.O. Télévision Catholique 
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 Réseaux sociaux
 IleBouchard
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secretariat@ilebouchard.com
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