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	 TOUS  SAINTS !? 

 “  6. Ne pensons pas uniquement à ceux qui sont déjà béatifiés ou canonisés. L’Esprit 
Saint répand la sainteté partout, dans le saint peuple fidèle de Dieu, car « le bon vouloir de 
Dieu a été que les hommes ne reçoivent pas la sanctification et le salut séparément, hors de 
tout lien mutuel ; il a voulu en faire un peuple qui le connaîtrait selon la vérité et le servirait 
dans la sainteté » Lumen Gentium 9 [Concile Vatican II]. Le Seigneur, dans l’histoire du salut, a 
sauvé un peuple. Il n’y a pas d’identité pleine sans l’appartenance à un peuple. […] 
	 10. […] Ce que je voudrais rappeler par la présente Exhortation, c’est surtout l’appel à 
la sainteté que le Seigneur adresse à chacun d’entre nous, cet appel qu’il t’adresse à toi 
aussi : « Vous êtes devenus saints car je suis saint » (Lv 11, 44 ; cf. 1 P 1, 16). Le Concile Vatican 
II l’a souligné avec force : « Pourvus de moyens salutaires d’une telle abondance et d’une telle 
grandeur, tous ceux qui croient au Christ, quels que soient leur condition et leur état de vie, 
sont appelés par Dieu, chacun dans sa route, à une sainteté dont la perfection est celle même 
du Père » LG 11. 
	 11. « Chacun dans sa route » dit le Concile. Il ne faut donc pas se décourager quand on 
contemple des modèles de sainteté qui semblent inaccessibles. Il y a des témoins qui sont utiles 
pour nous encourager et pour nous motiver, mais non pour que nous les copiions, car cela 
pourrait même nous éloigner de la route unique et spécifique que le Seigneur veut pour nous. 
Ce qui importe, c’est que chaque croyant discerne son propre chemin et mette en lumière le 
meilleur de lui-même, ce que le Seigneur a déposé de vraiment personnel en lui (cf. 1 Co 12,7) 
et qu’il ne s’épuise pas en cherchant à imiter quelque chose qui n’a pas été pensé pour lui. 
Nous sommes tous appelés à être des témoins, mais il y a de nombreuses formes existentielles 
de témoignage. […] 
	 14. Pour être saint, il n’est pas nécessaire d’être évêque, prêtre, religieuse ou religieux. 
[…] Il n’en est pas ainsi. Nous sommes tous appelés à être des saints en vivant avec amour et 
en offrant un témoignage personnel dans nos occupations quotidiennes, là où chacun se 
trouve. […] Laisse la grâce de ton baptême porter du fruit dans un cheminement de sainteté. 
Permets que tout soit ouvert à Dieu et pour cela choisis-le, choisis Dieu sans relâche. Ne te 
décourage pas, parce que tu as la force de l’Esprit Saint pour que ce soit possible ; et la 
sainteté, au fond, c’est le fruit de l’Esprit Saint dans ta vie (cf. Ga 5, 22-23)… » ” 

Extraits de l’exhortation Apostolique GAUDETE ET EXSULTATE du Saint-Père François (2018) 

	 Que cette fête de la Toussaint soit pour chacun d’entre nous l’occasion, dans l’action de 
grâce pour l’œuvre de Dieu chez tant d’hommes et de femmes, de réentendre notre appel, 
unique, à la sainteté. 

L’équipe des prêtres

M. Philippe MARTIN 
                  diacre permanent 

M. Alexandre GUERIN 
                  diacre permanent 

P. Louis-Michel DANIEL 
                prêtre coopérateur



Toussaint : Confessions en plus des horaires habituels : 
Dimanche 30 octobre à l’église St Gilles : de 16h à 18h ;
Lundi 31 octobre à l’église de Richelieu : de 16h à 18h.

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 Champigny-sur-Veude (et non Lémeré)

2 novembre : Jour de prière pour les défunts 
Le  2 novembre, après avoir célébré tous les saints, les catholiques prient pour leurs défunts. Dans 
la lumière de la Toussaint,  cette journée est pour les chrétiens l’occasion d’affirmer et de 
vivre l’espérance en la vie éternelle donnée par la résurrection du Christ. C’est bien pour 
signifier cela, qu’à l’occasion de ces célébrations, un grand nombre de personnes se rendent dans 
les cimetières pour honorer leurs proches disparus et fleurir leur tombe. 

	

Faire dire des messes 
Nous vous rappelons qu’il est toujours possible de faire célébrer des messes aux 

intentions des défunts de vos familles, tout au long de l’année. Les messes peuvent aussi être dites 
pour vos proches, pour une intention particulière qui vous tient à coeur, ou en action de grâce, 
etc.… Vous pouvez en faire la demande au secrétariat paroissial au 02.47.58.51.03 ou par mail à 
secretariat@ilebouchard.com, ou vous adresser directement à la sacristine à l’issue d’une messe à 
Ste Maure, Richelieu ou L’Ile-Bouchard. L’offrande conseillée par notre Diocèse est de 18 euros 
pour une messe. Possibilité aussi de faire dire une neuvaine de messes (9 messes sur 9 jours 
consécutifs : 180 euros) et un trentain de messes (30 messes sur 30 jours consécutifs : 540 euros).

QU'EST-CE QUE LE DENIER DE L'EGLISE ? (tracts dans les églises) 
C'est un don, volontaire, à l'Eglise, une façon de soutenir sa mission en lui offrant les moyens 
matériels de l'accomplir. Et  notre diocèse nous invite, à donner au DENIER afin de  "faire 
grandir l'Eglise".  

Brocante du 11 Novembre, fête de la Saint Martin, à L’Ile-Bouchard 
Nous vous rappelons que nous tiendrons de nouveau un stand 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 !

Attention ! La Messe du 11 novembre à l’église St Gilles est à 11h00 et non 11h15 !

www.ilebouchard.com     -    www.paroisses-touraine-valdevienne.fr 
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Demander, à l’âge adulte,  le baptême, la confirmation,  
la 1ère communion :  oser l’aventure de la foi chrétienne ! 

Témoignage de Théo  : Quand j’étais petit, j’étais quelqu’un d’assez égoïste. J’avais une 
conception du bonheur complètement matérialiste. Je pensais que pour être heureux, il fallait avoir 
beaucoup d’argent. Au lycée, j’ai commencé à suivre les cours de philosophie et, dès la deuxième heure, 
nous avons abordé le thème du bonheur. Je me suis dit : voilà, il faut que je sois heureux !  J’ai commencé 
à réfléchir, à entreprendre une quête philosophique et intellectuelle afin de parvenir à comprendre ce qui 
pourrait bien me procurer le bonheur. (…)

Je me suis rapidement intéressé à la spiritualité bouddhiste. Je me suis mis à méditer, et à faire 
d’autres choses de ce genre… Les livres que je lisais pour parvenir à Dieu me parlaient d’éternité, d’infini, 
de l’éternel présent… Dieu, pour moi, était une énergie, une forme, la source de toutes choses… Mais 
certainement pas le Dieu personnel des chrétiens. Je suis parti en Chine avec mon meilleur ami avec 
cette idée en tête : trouver Dieu. Là-bas, on a rencontré un Français, chrétien catholique, qui s’appelait 
Daniel. Plusieurs fois, au cours de nos échanges, nous avons affirmé que, selon nous, de nombreuses voies 
pouvaient mener à Dieu, chacun devait trouver la sienne… Il nous a répondu que non, il n’y avait qu’une 
seule voie qui mène à Dieu. Et cette voie, c’est Jésus. « Tu peux t’y prendre comme tu veux pour trouver 
Dieu, tu tomberas forcément sur Jésus à un moment donné : il est la pierre angulaire… »

Ça m’a touché. Je me suis plongé dans le Nouveau Testament et je n’ai pas décroché. Quand j’ai 
lu que Jésus disait : « Priez ! », je me suis mis à prier tous les jours. Quand j’ai lu qu’il disait : «    Vous ne 
pouvez avoir qu’un seul maître », je me suis dit : d’accord, tu seras mon seul maître et j’ai arrêté la 
méditation bouddhiste. Quand j’ai appris que lorsque l’on est chrétien, on ne pratique pas l’ésotérisme, j’ai 
arrêté. Je me suis contenté de la lecture du Nouveau Testament, de la prière, et j’ai commencé à appliquer 
à la lettre les enseignements de Jésus. Puisqu’il a dit qu’il fallait recevoir le baptême, j’ai pris la résolution 
de me faire baptiser.

Je n’avais presque plus de vêtements, pas d’argent et pour seul projet de recevoir le baptême. Le 
Seigneur dit que celui qui abandonne tout pour lui reçoit au centuple et j’ai reçu au centuple. Il m’a tout 
donné : je lui ai demandé un logement et il m’a donné un logement ; je lui ai demandé un travail et il m’a 
donné un travail. Il m’a comblé. Dieu donne tout quand on s’abandonne à lui et ça, c’est une grande joie ! 
(source : decouvrir-dieu.com)
 Une équipe de paroissiens (laïcs et prêtres) se met au service des adultes (à travers 
un accompagnement personnel, des temps de formation, etc.) désirant recevoir la grâce 
du baptême et la déployer toute la vie. Si l’aventure de la foi chrétienne vous intéresse, 
vous pouvez contacter un des prêtres, à la sortie de la messe (à l’Ile-Bouchard, à Richelieu 
et à Sainte-Maure), ou écrire au Père Fabrice Douérin (fdouerin@gmail.com) : un nouveau 
parcours commence dès novembre ! 

Du nouveau à Sainte-Maure ! 
 Dimanche 27 novembre aura lieu le 1er épisode de la « Messe autrement ». 

Notre communauté, riche par la présence de chacun, rassemble une foule de talents que 
cette messe permettra de mettre en commun.

Ensemble, nous pourrons découvrir ou redécouvrir ce magnifique rendez-vous de la 
messe, lieu de la rencontre avec Dieu, en donnant une connotation plus festive à l’accueil, la 
décoration, une animation participative, une explication des gestes pour rejoindre les moins 
habitués, la musique, les chants… En un mot, il s’agit de « mettre en musique » ce que nous vivons 
déjà et donner envie et rendre accessible aux chrétiens, à la fois proche mais encore sur le parvis 
de notre église, ce grand moment de la messe.

Chacun de nous est invité ! Et ouvrons plus largement les portes pour les familles du caté, 
de la préparation au baptême, les jeunes…

Cette initiative fait tilt en vous ? Faites-vous connaitre lors de la réunion d’information 
du 13 novembre (présentation autour d’un apéro au presbytère de Sainte-Maure, de 11h45 à 
12h30) ou auprès de Patricia et Xavier Bertin : xpbertin@gmail.com.

La messe autrement ? c’est la messe tout simplement ! 
SE RENCONTRER ! ÉCHANGER ! PARTAGER ! CHANTER ! CÉLÉBRER ! PRIER ! 

En route pour la mission !

http://decouvrir-dieu.com/
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Jeudi 8 décembre à L’Ile-Bouchard 
75ème anniversaire des évènements de 1947 ! 

    8h45    Chapelet à l’église St Gilles
  9h30    Laudes   -   10h Chapelet
11h00    MESSE SOLENNELLE présidée par Mgr 
Philippe Christory, évêque de Chartres

12h30    Pique-nique
14h00    Conférence de Mgr Christory : « Je suis votre 
Maman du Ciel », puis temps d’adoration

15h45    Chapelet   -   16h30 Vêpres 
 18h00    Chapelet retransmis sur la chaine YouTube

19h00    Seconde Messe 
20h00 à 20h30 Veillée de prière « Merci Marie » animée 
par l’Association Marie de Nazareth

Rappel du nouveau livre de Jean-Romain Frisch, sur 
l’approfondissement des Messages et des grâces de L’Ile-
Bouchard : «  LUMIERES SUR L’ILE  ». Livre publié hors 
commerce et disponible uniquement auprès du secrétariat 
(02.47.58.51.03 ou secretariat@ilebouchard.com et à 
l’Accueil Notre-Dame aux horaires d’ouverture. Offrande 
proposée : 15 euros. 

Nos joies et nos peines 
nous prions pour ceux qui…

Vont recevoir le sacrement du baptême en novembre : 
A Ste Maure/St Epain : /
A L’Ile-Bouchard : Evan Bertin à St Gilles le 23 décembre.  
A Richelieu : Joseph Dransart à Richelieu le 12 novembre.   

Vont recevoir le sacrement du mariage en novembre : /

Nous avons  prié pour eux à l’occasion de leur 
sépulture en octobre :
A L’Ile-Bouchard : Andrée Trainson à Rilly le 7 octobre, Monique 
Baulu à Ports-sur-Vienne et Jacques Guibert à Pouzay le 13 octobre, 
Josiane Charaudeau à Ports-sur-Vienne le 19 octobre, Andrée Renault 
à St Gilles le 21 octobre, Paulette Desbourdes à Crissay le 28 
octobre.
A Richelieu : Janine Derouet à Marigny-Marmande le 3 octobre, 
Armande Richard à La Tour St Gelin le 10 octobre, Hubert Fourré à 
Champigny-sur-Veude le 20 octobre, Aurélien Leclere à Lémeré le 
21 octobre, Rémi Coulon à Richelieu le 25 octobre.

A Ste Maure/St Epain : Christian Pouthier Georget à Ste Maure le 7 
octobre, Coralie Silly à Ste Maure le 19 octobre, Michel Bassereau à Ste 
Maure le 27 octobre.

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
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