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	 De la sainteté de l’Eglise 

 «  Nous professons dans le « Je crois en Dieu » : « Je crois à l’Église une, sainte, 
catholique et apostolique ». Cette formule liturgique peut choquer aujourd’hui. Certains ont 
écrit ne plus pouvoir la prononcer. Nous les comprenons. Mais l’Église n’est pas sainte parce 
qu’elle serait faite de saints uniquement ; en tout cas pas parce qu’elle le serait en sa 
hiérarchie. Elle est sainte parce que, par elle, le Seigneur Jésus enfante à la  sainteté  les 
pécheurs que nous sommes. La  sainteté  n’est pas la perfection morale, nous l’oublions trop 
souvent. Elle n’est pas non plus un heureux équilibre des vertus naturelles et surnaturelles, 
traversé par un élan spirituel. Le saint est celui qui apprend à reconnaître ses abîmes intérieurs 
et qui choisit de s’en écarter par amour pour le Christ, le Fils bien-aimé venu jusqu’à nous. 		
	 L’Église sainte n’est pas la réunion des « gens bien » ; elle est la communion que tâchent 
de vivre des pécheurs pardonnés, non pas amnistiés, non pas dispensés d’assumer leurs actes, 
mais pardonnés et rendus forts par le pardon. Elle est le lieu de cristallisation de notre élan 
spirituel, non pas d’abord une organisation religieuse qui nous permettrait de vivre à la surface 
de notre âme, plutôt la communauté qui nous contraint à aller puiser en nous ce que nous 
voulons vivre en vérité, faisant alors la douloureuse et salvifique expérience que nous n’y 
parvenons pas tout seuls, ni jamais adéquatement, que nous avons besoin d’être rachetés par 
le sang de l’Agneau sans tache, par le cri de son agonie et le silence du tombeau, avant que 
puisse éclore la joie discrète d’abord et pure toujours de la résurrection.  
	 La communion de l’Église ne résulte pas d’une harmonieuse organisation, elle résulte de 
l’engagement de chacun de ses membres, tous ayant reçu « l’onction du Saint », du Saint-Esprit, 
dans le combat spirituel, pour grandir dans la liberté avec les armes du Christ, et le repentir, la 
reconnaissance libre de ses fautes et la demande de pardon, l’assomption des conséquences 
des actes commis, est une de ces armes. La sainteté de l’Église n’est pas l’absence de péché de 
ses membres mais la capacité de tout le Corps d’accompagner chaque membre dans ce combat 
de lumière et de paix. » 

	 Cette méditation sur le mystère de la sainteté de l’Eglise est extraite du discours de clôture 
de l’Assemblée plénière des évêques de France, prononcé le 8 novembre dernier. Il ne s’agit pas ici 
de revenir sur les circonstances douloureuses de la vie de notre Eglise, mais bien de nous aider à 
entrer dans l’Avent 2022, temps qui nous est offert pour nous préparer à la fête de Noël dans les 
circonstances ecclésiales et sociétales de cette année. 
	 Puissions-nous méditer cet appel personnel et commun à former ce Corps du Christ qu’est 
l’Eglise, cette «  communion que tâchent de vivre des pécheurs pardonnés  », s’accompagnant 
mutuellement dans ce combat de lumière et de paix. Voilà le chemin que nous ouvre le mystère du 
salut par l’Incarnation. Osons nous préparer à y entrer de nouveau et de manière plus profonde. 
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Temps de l’Avent : 
- Messes de l’attente : 
Pour entrer dans l'esprit du temps de l'Avent, rien de mieux que de venir 

participer à une "Messe de l'attente". Kézako ? Vivre, avant le lever du soleil, une 
messe éclairée uniquement à la lumière des lumignons. Nous expérimentons alors 
l'attente de Celui qui est la vraie lumière : Jésus qui vient dissiper les obscurités de 
nos coeurs et éclairer notre monde. Il nous invite à "veiller et prier".

Concrètement, rendez-vous :
- les jeudis 1er, 15 et 22 décembre, à 7h00 à l'église Saint-Gilles de L’Ile-Bouchard,. Pour 

cause de 8 décembre, il n’y a pas de messe ce jeudi à 7h. Toutefois, une messe est proposée 
le soir à 19h ;

- les mercredis 30 novembre, 7, 14 et 21 décembre à 7h30 à l'église de Richelieu. 
Messes suivies d'un petit déjeuner convivial. 

- Crèche vivante et évangélisation :
- Une représentation de la ‘crèche vivante’ des enfants au Marché de Noël de 

Richelieu sera proposée le Dimanche 4 décembre à 15h sur la place de l’église.
- Un temps d’évangélisation sera organisé devant l’Intermarché de Chaveignes-

Richelieu le Samedi 17 décembre de 10h à 12h.
Les paroissiens pourront aller à la rencontre des passants pour leur annoncer et leur 

souhaiter un bon Noël chrétien ! 

- Déjeuner partagé à Richelieu 
Dimanche 18 décembre à 12h30, dans la salle St Vincent de Paul au presbytère.

- Concerts de chants de Noël à l’église de Richelieu - Entrée libre
Samedi 3 décembre à 16h30 par la Chorale ‘les Vocalises Richelaises’ ;
Dimanche 4 décembre à 16h par la Chorale ‘Ex Arte’ ;
Samedi 10 décembre à 17h par Alain Forgeot - ‘Lès Allan-zé’ à l’église de Chaveignes.

 - Film de Gad Elmaleh au cinéma de Richelieu 
 Le film de l’humoriste Gad Elmaleh ‘Reste un peu’, retraçant son étonnant parcours 
spirituel, passera au cinéma de Richelieu, aux horaires de séances suivants - la séance du samedi 
étant privilégiée pour les paroissiens et ceux que nous inviterons :

. Vendredi 2 déc à 21h . Samedi 3 déc à 18h . Dimanche 4 déc à 18h

. Lundi 5 déc à 15h . Mardi 6 déc à 21h
  
 - Préparation de Noël à l’église de Ste Maure :

Mercredi 21 décembre : préparation, en famille, de l'église et de la veillée pour Noël. A 
l'église de Ste Maure de 14h30 au goûter ! 

 - Livrets de l’Avent avec St Charles de Foucauld
Des livrets de l’Avent (Hors-Série 2022 de Parole et Prière) sont proposés à la sortie des 

messes de ce dimanche - offrande conseillée de 3 euros -.

- Lettre pastorale de Mgr Jordy
Le 11 novembre dernier, Mgr Vincent Jordy, notre archevêque, nous a partagé dans une 

lettre pastorale son regard sur la situation présente de l’Eglise catholique à Tours, le discernement 
concernant sa mission qui est aussi la nôtre d’annoncer l’Evangile dans le monde d’aujourd’hui.  
A lire et relire ! Disponible à la sortie des messes de ce jour ou à l’accueil paroissial ou sur le 
site du Diocèse : https://diocesedetours.catholique.fr/diocese/mgr-vincent-jordy/lettre-pastorale/

www.ilebouchard.com     -    www.paroisses-touraine-valdevienne.fr 
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Horaires de Noël :
Avant d’entrer dans la fête de Noël, il y a la messe du jour du 24 décembre à 11h15 à 

L’Ile-Bouchard.
Messes du Samedi 24 décembre :

18h30 Messe à Richelieu 
19h00 Messe à St Gilles de L’Ile-Bouchard 
19h30 Messe à Sainte-Maure, 
20h00 Messe à Brizay. 
23h30 Messe de minuit à St Gilles de L’Ile-Bouchard (précédée du chapelet à 23h) 

 Pour ceux qui désirent vivre ce temps de Noël dans un esprit de retraite, il vous est proposé de 
vivre l’ensemble des messes de Noël. C’est-à-dire : à 17h à L’Ile-Bouchard, la messe de l’Emmanuel 
(généalogie de Jésus et annonce à Joseph), une des quatre messes de la nuit - l’annonce aux bergers 
(citées ci-dessus). Puis la messe de l’aurore à L’Ile-Bouchard, le 25 décembre à 7h (l’adoration des 
bergers à la crèche), suivie d’un temps d’adoration. Et enfin, une des trois messes du jour de Noël ci-
dessous (le prologue de St Jean approfondissant le Mystère de Noël).

Repas partagés : nous aurons aussi la joie de pouvoir partager un repas de Noël le 24 
décembre de 20h30 à 22h30 et un petit déjeuner le 25 après la messe de 7h. Pour une meilleure 
organisation, merci de vous signaler auprès de Géraldine Catta au 06.22.86.27.85 pour le repas 
du soir de Noël et  auprès du secrétariat pour le petit déjeuner.
 Messe du Jour de Noël, Dimanche 25 décembre :

10h30 Messe à Richelieu 
10h30 Messe à Sainte-Maure  
11h15 Messe à St Gilles de L’Ile-Bouchard.

Confessions :
    Vendredi 23 décembre, de 10h30 à 11h30 à Richelieu ; 
    Samedi 24 décembre, de 12h à 13h et de 15h30 à 16h30 à L’Ile-Bouchard St Gilles ; 

  Samedi 24 décembre, de 15h30 à 17h à Richelieu. 
 

 Réveillon du samedi 31 décembre 
	 A 18h30 Messe anticipée du dimanche, suivie d’une veillée festive avec repas partagé. 

Vous êtes tous les bienvenus. Possibilité de participer. Contact : Catherine de Vregille au 
06.27.94.56.36.  

 Denier de l’Eglise 
	 Merci à ceux qui ont déjà donné ! Sinon à ne pas oublier avant le 31 décembre 
(enveloppes au fond des églises ou via le site du Diocèse catholique37.fr ).

 Travaux de la sono à Sainte-Maure 
Même si les travaux de la sonorisation sont encore en cours de réglage, nous avons pu 

déjà goûter à la nette amélioration de cette dernière. Pour permettre cela, vous avez répondu 
généreusement à l’appel aux dons qui a été lancé il y a plusieurs mois. J’ai la joie de vous annoncer 
que le budget est bouclé ! Votre participation nous encourage à imaginer et à mettre en oeuvre 
d’autres projets pour la vitalité de notre paroisse. Un grand Merci !

 Dons pour travaux au Sanctuaire 
	 Certains d’entre vous désirent peut-être donner pour la Paroisse-Sanctuaire tout en 
bénéficiant d’un reçu fiscal. Je me permets de le repréciser, car le Sanctuaire a toujours besoin de 
votre aide pour entretenir les locaux et envisager de futurs travaux importants pour son 
développement. Dons possibles en déposant votre chèque libellé à l’ordre de l’Association 
diocésaine de Tours dans la boîte aux lettres ou par internet sur le site du diocèse dans la 
rubrique don au chantier de l’Accueil ND à L’Ile-Bouchard 
http://diocesedetours.catholique.fr/faire-un-don/  
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Nos joies et nos peines 
nous prions pour ceux qui…

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

Vont recevoir le sacrement du mariage en décembre : /

Nous avons  prié pour eux à l’occasion de leur 
sépulture en novembre :
A L’Ile-Bouchard : Monique Marchand à St Gilles le 3 novembre, Jeanne 
Thomas à Nouâtre le 4 novembre, Odette Amat à Pouzay le 10 novembre, 
Gabriel Cochin à Crouzilles le 14 novembre, Milena Blanchard à Marcilly-
sur-Vienne le 21 novembre, Edith Ligammari à St Maurice et Claude Pourol 
à Panzoult le 24 novembre, Emilia Martin à Nouâtre le 25 novembre, Serge 
Lissoir à Parçay le 26 novembre, Valérie Doucet à St Gilles le 28 novembre.

A Richelieu : Elise Cailleteau à Chaveignes le 2 novembre, Jack Maillet à 
Champigny-sur-Veude le 7 novembre, Ginette Wolff à La Tour St Gelin le 
14 novembre, Emmanuel Vaucelle à Jaulnay le 17 novembre, Odette 
Gabillon à La Tour St Gelin le 18 novembre, Claudette Lhuillier à La Tour 
St Gelin le 21 novembre, Jean-Michel Triadou à Richelieu le 28 novembre.

A Ste Maure/St Epain : Cosette Mauvenu à Ste Maure le 3 novembre, 
Yvonne Roy à Ste Maure et Marie-Thérèse Cordonnier à St Epain le 4 
novembre, Christèle Bigot-Lavaladas à Ste Maure le 9 novembre.

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  

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 

----------------------------------
Maisons d’accueil de 

Chézelles et Marigny
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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