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	 « La Lumière brille dans les ténèbres    
et les ténèbres ne l’ont pas arrêtée » Jn 1, 5 

	 Cette année, de nouveau, la fête de Noël nous invite à nous tourner vers l’Enfant de la crèche. 
En nous inclinant doucement devant ce petit bébé, nous descendons, accompagnés par Lui, dans les 
profondeurs de l’humanité et des ténèbres. Nous y découvrons alors la présence inouïe de Dieu lui-
même en son Fils, Parole éternelle et « vraie Lumière qui éclaire tout homme » Jn 1, 9. Que fait-Il là !? 
Ne devrait-il pas être tout en haut, loin, très loin de toute finitude, de toute médiocrité, de toute 
souffrance !? Loin de moi, pauvre pécheur !? Oui, bien sûr Il devrait. Mais non, Il est là, vraiment ! Quel 
mystère - quelle réalité divine à accueillir pour la goûter, la connaître intimement ! Cette rencontre ne se 
vit pas ailleurs que dans ce très bas, au cœur de la nuit de nos vies, puisque c’est là où Il a voulu venir 
demeurer : « Le Verbe s’est fait chair et il a planté sa tente parmi nous » Jn 1, 14. 
	 Aussi profondes puissent être les ténèbres de nos cœurs, elles ne peuvent arrêter la Lumière. 
Mais voulons-nous bien y descendre avec Lui pour L’y trouver  ? Cette descente est avant tout un 
renoncement à fuir ces ténèbres ou à tenter de résoudre par nous-mêmes ce qui pourrait en être les 
causes. C’est un renoncement à croire que pour trouver Dieu il faut aller vers le haut ou atteindre une 
dignité suffisante. C’est un renoncement aussi à penser qu’il faut supprimer les ténèbres pour être 
heureux. Cette descente, en fait, c’est cela l’Espérance chrétienne. 
	 « C’est l’espérance qui nous donne la force d’avancer malgré les difficultés et les interrogations 
légitimes quant à l’avenir, certains que le Seigneur est avec nous quelles que soient les conditions de 
l’histoire. L’espérance nous donne la certitude que le Christ marche avec nous et qu’un jour nous serons 
auprès de Lui. « Soyez toujours prêts à rendre raison de l’espérance qui est en vous », écrit l’apôtre 
saint Pierre (1P 3,5). Mais quelle est cette espérance ? Comme le dit l’épître aux Hébreux (He 11,1), « la 
foi est la substance des biens que l’on espère ». Cela signifie que la foi nous donne la conviction d’une 
perspective à venir, et elle nous donne les moyens de vivre aujourd’hui avec des points d’appui. Mais 
cela signifie aussi que par notre foi nous vivons déjà de ce que nous aurons en plénitude auprès de 
Dieu. Celui que nous cherchons est déjà présent avec nous et marche avec nous « jusqu’à la fin des 
temps » (Mt 28,20). Il nous donne déjà, ici et maintenant, de participer à sa vie, de vivre de sa Parole et 
de son Esprit. La vie éternelle qu’il nous promet est déjà présente et agissante en nous, et elle nous 
donne de regarder les évènements de ce monde dans la lumière du but qui est le nôtre : « Votre but il 
est au ciel, non sur la terre » (Col 3,15). »   	Lettre Pastorale, Mgr Jordy, archevêque de Tours, 11/11/2022 

Puissent les célébrations de Noël, et nos prières confiantes et silencieuses auprès de nos crèches, 
renouveler profondément en nous cette Espérance et nous permettre ainsi, à la suite de Jean-Baptiste de 
choisir pour cette nouvelle année de « rendre témoignage à la Lumière, afin que tous croient par Lui » 
Jn 1, 7. Par exemple, je peux décider de relever chaque jour pour moi-même et éventuellement la 
partager, au moins une petite expérience lumineuse, signe de la présence de Dieu. Dit autrement, je 
peux travailler la vertu d’espérance, en choisissant de considérer ce qui témoigne de la vraie Lumière et 
de renoncer à la tentation de me complaire dans ce qui m’entraine vers les ténèbres. 

Bonne Année et surtout la sainteté !!! 

M. Philippe MARTIN 
                  diacre permanent 

M. Alexandre GUERIN 
                  diacre permanent 

P. Louis-Michel DANIEL 
                prêtre coopérateur



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.  

Fêtons les Rois Mages… 
	 Pour bien commencer l’année 2023 et prendre le temps de se retrouver de manière 
conviviale, les paroisses de Touraine-Val-de-Vienne vous invitent à fêter les Rois Mages :

Pour Richelieu : Samedi 7 janvier à 16h, 
rendez-vous pour la « Galette des rois  » à 
l’ancienne école de la Tour St Gelin, au 2 rue 
de la Croix Billard, face à la Poste. Ce sera 
l’occasion d’échanger nos voeux.

Pour Sainte-Maure : Dimanche 8 janvier 
à 10h30 pour la ‘Messe autrement’, suivie de 
l’ « Apéro des rois ».

Pour L’Ile-Bouchard : Dimanche 29 
janvier à 11h15 pour la Messe, suivie du 
« Repas des rois ». Ce sera aussi l’occasion de 
présenter les voeux.  Inscriptions auprès de Nathalie Clergeau au 06.66.59.00.97. 

N’oubliez pas le Denier de l’Eglise ! 
	  

	 Un grand 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 ).

Le diocèse de Tours ne vit que de dons. Il ne reçoit ni aide, ni 
subvention du Vatican ou de l’Etat. SANS VOUS, sans votre 
soutien, notre diocèse ne peut donc vivre.

A quoi sert le Denier ?
C’est un DON volontaire à l’Eglise, une façon de soutenir sa 

MISSION en lui offrant les moyens matériels de l’accomplir. Il 
est plus particulièrement destiné aux prêtres et laïcs salariés.

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/  

www.ilebouchard.com     -    www.paroisses-touraine-valdevienne.fr 
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Lettre pastorale de Mgr Jordy
Qu’est-ce qu’une lettre pastorale ? 

La lettre pastorale est un écrit que l’évêque 
envoie, en tant que pasteur, aux prêtres et 
aux fidèles de son diocèse.

L e 1 1 n o v e m b r e d e r n i e r, 
Monseigneur 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. Si vous ne 
l’avez pas encore lue, c’est maintenant ! 

"Après plus de deux ans passés 
au milieu de vous, j’ai souhaité vous 
partager mon regard sur la situation 
présente de notre Église Catholique à 
Tours, le discernement que nous 
pouvons faire concernant sa mission et 
la perspective que nous pouvons nous 
donner pour l’avenir." 

Mgr Jordy, le 11 novembre 2022

A lire et relire ! sur le site du Diocèse : 
https://diocesedetours.catholique.fr/diocese/mgr-vincent-jordy/lettre-pastorale/
De nombreuses lettres pastorales ont été mises à disposition dans les églises, n’hésitez pas à vous 
en procurer un exemplaire !

Sessions d’été à Paray-le-Monial 

Certains d’entre nous ont déjà eu la joie de vivre de 
belles expériences à l’occasion d’une session à Paray-
le-Monial. Ils désirent partager avec un plus grand 
nombre la joie de vivre ensemble un temps spirituel et 
fraternel auprès du Coeur de Jésus. 

De nombreuses sessions ont lieu durant l’été, mais 
nous vous proposons de partir ensemble du mardi 25 
au dimanche 30 juillet. L’expérience nous a montré 
que nous revenions souvent transformés par ce temps 
fort, aussi bien dans notre vie personnelle, que pour la 
vie de la paroisse. 

Les inscriptions sont déjà ouvertes. 
Pour nous aider dans l’organisation du groupe, merci 

de prendre contact avec : 

Christophe et Monique  
à delarturiere.monique@gmail.com  

ou au 06.67.16.42.61. 

https://diocesedetours.catholique.fr/diocese/mgr-vincent-jordy/lettre-pastorale/
mailto:delarturiere.monique@gmail.com
https://diocesedetours.catholique.fr/diocese/mgr-vincent-jordy/lettre-pastorale/
mailto:delarturiere.monique@gmail.com


Différentes propositions  
pour les couples 

Parcours Vie à 2 
Construire son couple sur un Roc ! 
Vous êtes déjà en couple, embarqués 

dans une grande aventure, vous vous posez des questions : Comment 
mieux s’aimer ? Se comprendre ? Surmonter des conflits ?… Soirée 
de présentation, le vendredi 6 janvier 2023 à 20h30 à l’Accueil 
Notre-Dame, 10 rue Gambetta à L’Ile-Bouchard. Contact pour plus 
de renseignements : François et Marie-José de Laforcade au 
06.68.18.81.13.

Week-end Coeurs à Coeur à Chézelles 
Pour tous les couples (mariés ou non) qui ont le désir 

d’avancer ensemble. 
Du vendredi 24 février à 18h45 au dimanche 26 février 

2023 à 16h00, à la maison d’accueil de Chézelles. Avec Marie, 
offrez-vous un week-end en amoureux, en vous confiant à Celui qui 
est la source de tout Amour : Jésus ! Infos et inscriptions : Didier 
e t I s a b e l l e N i c o l a s a u 0 6 . 0 6 . 7 3 . 3 6 . 7 3 o u 
coeurs.a.coeur@gmail.com. www.emmanuel.info

Session ‘Aimer dans la durée’ 
Organisée par Vivre et Aimer, un mouvement engagé au 

service d’une relation de couple durable. Il propose une démarche 
simple, accessible pour aimer au quotidien et dans la durée. 

Cette session vous permet de prendre un temps privilégié 
pour communiquer entre vous, relire le chemin parcouru et 
envisager ensemble avec confiance le présent et le futur. S’adresse à 
des couples qui vivent ensemble depuis 5, 10, 30 ans ou plus. 

Week-end du 3 au 5 mars 2023. Contact : Véronique et 
Pascal Léger au 06.47.70.47.11. indre-et-loire@vivre-et-
aimer.org. www.vivre-et-aimer.org.

Nos joies et nos peines 
nous prions pour ceux qui…

Vont recevoir le sacrement du baptême en janvier : /
Vont recevoir le sacrement du mariage en janvier : /

Nous avons  prié pour eux à l’occasion de leur 
sépulture en décembre :
A L’Ile-Bouchard : Olivier Chanteloup à Panzoult le 5 décembre, 
Maurice Amiens à Ports/Vienne le 15 décembre, Francine Rousseau à St 
Gilles le 27 décembre.

A Richelieu : Stéphanie Farvault à Richelieu le 1er décembre, Josette 
Besson à Champigny-sur-Veude, Serge Fréjoux à Richelieu et Ghilaine 
Joseau à Marigny-Mamande le 7 décembre, Monique Renaudie à 
Champigny/Veude le 14 décembre, Nadette Moron à Luzé le 15 décembre, 
Andrée Milcent à Richelieu le 19 décembre, Gilbert Cognard à Faye-la-
Vineuse le 23 décembre, Annie Chandon à Chaveignes le 27 décembre.

A Ste Maure/St Epain : Roger Martineau à Ste Catherine de Fierbois le 5 
décembre, Geneviève Dasnon à St Epain le 7 décembre, Françoise Barranger à 
Ste Maure le 14 décembre, Benoit Charlier à Ste Maure le 21 décembre, 
Christian Guiet à Ste Catherine et Thérèse de Sinety à St Epain le 23 
décembre, Claude Boiteau à Noyant le 30 décembre.

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
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Pour recevoir IBC par mail :  
secretariat@ilebouchard.com
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