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 Vivre une expérience de conversion en paroisse 

	 Bien des paroissiens ont pu recevoir la lettre pastorale que Mgr Vincent Jordy (*) nous a 
adressée le 11 novembre dernier, autour de la figure de Saint Martin. A dire vrai, le constat que 
fait notre évêque sur la situation de notre monde et de notre Eglise peut nous pousser au 
découragement. Quand on lit notamment que "Notre église est comme "ex-culturée". Elle 
semble ne plus parler et ne plus rejoindre nos contemporains apparemment indifférents à son 
message", on peut légitimement s'interroger sur la mission aujourd'hui et même sur la survivance 
de l'Eglise ! Pourtant dans la suite du texte, notre évêque nous invite à vivre l'espérance comme 
Saint Martin, et à rester confiants dans l'action de l'Esprit-Saint qui nous précède.  

	 En opposition à la tentation naturelle du repli frileux, les papes successifs depuis le 
concile Vatican II, nous invitent à vivre aujourd'hui une nouvelle annonce de l'Evangile - une 
"nouvelle évangélisation", selon l'expression de St Jean-Paul II -  dont il faut trouver ensemble les 
formes et les modalités, adaptées à la réalité d'aujourd'hui. On peut réécouter à cette occasion 
les nombreuses interventions de notre évêque à ce sujet, en particulier celle de la rencontre 
KERYGMA sur la mission de l'Eglise, disponible sur Youtube. Citons la lettre pastorale : " l'"ex-
culturation" de l'Eglise est en route, qui demande une nouvelle manière d'évangéliser, de 
nouvelles méthodes et en particulier par une annonce de ce qui est le cœur de la foi, le 
"kérygme", qui signifie l'essentiel de la foi et de l'espérance chrétienne : "Dieu nous a aimés et 
nous a envoyé son fils qui est mort par amour pour nous." Mais attention : avant même de 
réfléchir aux modal i tés de l 'évangél isat ion, i l nous faut , avant tout , fa ire  
l'expérience personnelle et en communauté d'une présence renouvelée de Dieu, car nous ne 
pourrons transmettre que ce que nous avons nous-mêmes expérimenté. Comme l'a rappelé le 
pape Benoît XVI, la vie chrétienne n'est pas une question d'idées ou de valeurs, mais avant tout, 
l'expérience d'une rencontre et d'une amitié avec une Personne : Jésus Christ. 

	 De ces réflexions découle la conviction qu'il va nous falloir vivre une conversion 
personnelle, pour devenir toujours plus des "disciples missionnaires "pour le monde 
d'aujourd'hui. Il nous est apparu comme nécessaire de proposer pour le carême prochain un 
parcours qui nous permette « de renouveler aujourd’hui même sa rencontre personnelle avec 
Jésus Christ ou, au moins, à prendre la décision de se laisser rencontrer par Lui  » (Pape 
François, la Joie de l’Evangile, paragraphe 3).  

(*) Texte disponible au fond de l’église ou sur le site du Diocèse.

M. Philippe MARTIN 
                  diacre permanent 

M. Alexandre GUERIN 
                  diacre permanent 

P. Louis-Michel DANIEL 
                prêtre coopérateur



Comme évoqué dans l’Edito de ce mois, nous vous proposons un parcours de 
Carême  pour tous les paroissiens du secteur : FORTIFIER SA VIE INTERIEURE, GAGNER 
LA JOIE DU COEUR.  L’objectif est de se laisser personnellement rencontrer par le Christ. La 
question ne va pas être de faire des oeuvres, mais plutôt d’entrer dans une relation renouvelée 
avec le Christ au risque de se laisser bousculer. Nous voulons entrer profondément dans la 
conversion pastorale à laquelle le pape François et notre évêque Vincent nous invitent, il nous faut 
prendre les moyens de sortir de nos habitudes. Le changement n’est jamais facile mais l’urgence de 
la mission nous y pousse. Entrons dans cette joie de la conversion, entrons dans cette joie de la 
vivre tous ensemble, entrons dans cette joie de se 
laisser guider par l’Esprit Saint. Nous vous invitons 
fortement à participer à ce parcours de Carême. 
Nous vous donnons rendez-vous :

	 - Les 5 vendredis de mars 3,10,17,24 et 31 
mars à La Tour St Gelin à 20h15.  Pour ceux qui le 
désirent, ce parcours est précédé à 19h de la Messe à 
La Tour St Gelin (attention, la messe de 19h à L’Ile-
Bouchard est supprimée), suivie d’un ‘pain-pomme’. Fin 
vers 22h00.

- Mon heure de prière quotidienne. Nous aimerions vous proposer aussi autre chose : 
faire l’effort de prendre un temps chaque jour pour prier le Seigneur - un rendez-vous quotidien 
devant le Saint Sacrement exposé (si possible). Nous ne désirons pas vous demander de ‘boucher 
les trous’ mais de vous inscrire personnellement et de choisir l’horaire quotidien qui vous 
convient, pour une demi-heure ou pour une heure. Pour le moment, réfléchissez juste sur ce que 
le Seigneur désire pour vous en ce Carême. Mi-février, nous reviendrons vers vous pour vous 
relancer et vous inviter à prendre un engagement. 

Mercredi 22 février, CENDRES 
	 - Horaires des messes des Cendres 

	 Les célébrations de ce jour nous font entrer dans le temps du Carême afin d’être 
renouvelés dans notre vie de fils et de fille du Père.
 10h00 à Richelieu      11h15 et 19h00 à Saint-Gilles IB 12h15 à Sainte-Maure 

	 - Chemins de Croix  
 Les vendredis de Carême à l’issue des messes de 10h à Richelieu et 11h15 à St Gilles IB.

Jeudi 2 février : fête de la vie consacrée 
	 Jeudi 2 février, fête de la Présentation de Jésus au temple. C’est aussi la journée 
mondiale de prière pour les consacré(e)s. Nous aurons la joie de prier pour eux, de les entourer 
et leur manifester notre soutien et notre affection !

Messe à 11h15 à l’église St Gilles, suivie à 12h30 d’un repas partagé que chacun est 
invité à garnir (crêpes, pâtes à crêpes, et sucré salé pour les garnir, ainsi que des salades), à 
l’Accueil Notre-Dame.  

Mercredi 8 février à 20h à l’Accueil Notre-Dame, conférence-débat  
	 par Alexandre Guérin, sur la formation liturgique du peuple de Dieu, à partir de la lettre 
apostolique Desiderio desideravi (j’ai désiré d’un grand désir) du Pape François. Nous avions tous bien 
apprécié le cycle de conférences à l’occasion de la sortie du nouveau Missel Romain. Ce fut 
l’occasion de constater combien nous étions peu formés sur la liturgie et donc peu à même de bien 
vivre la Messe. Forts de ce constat, nous vous proposons de continuer à approfondir nos réflexions 
sur la liturgie. Vous êtes tous invités ! N’hésitez pas à lire la lettre apostolique Desiderio desideravi.

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

20h15 - 22h00
La Tour St Gelin 

- 5 vendredis de Carême :
3, 10, 17, 24 et 31 mars 
- 2 rue de la Croix Billard 
La Tour St Gelin (ancienne 
école)

Précédé de 
19h00 messe (Eglise La Tour SG) 
19h30 « Pain/Pomme » (Ecole)

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


Sacrement des malades proposé sur l’ensemble paroissial 
Toutes les personnes traversant une lourde épreuve de santé ou autre, sont invitées à 

demander le Sacrement des Malades. Cela consiste en une prière avec imposition de la main, et 
une onction avec l'huile des malades, bénite par l'évêque. Il est nécessaire de s'adresser à l'un des 
prêtres pour se préparer et le recevoir. Des célébrations sont proposées à proximité de la 
Journée Mondiale de prière pour les Malades, le 11 février, Fête de Notre-Dame de Lourdes : 

✤ Samedi 11 Février, à la messe de 11h15 de Saint-Gilles à l’Ile-Bouchard ;

✤ Dimanche 12 Février, à la messe de 10h30 à Richelieu ;

✤ Jeudi 16 Février, à la messe de 18h00 à Sainte-Maure de Touraine.

Parcours Alpha 
	 Alpha se déroule bien et a toujours besoin de la prière de chacun d’entre vous pour que 
ce parcours porte les fruits que le Seigneur désire. Ils ont leur week-end, temps de retraite 
important, les 4 et 5 février. N’oublions pas de les porter dans la prière. Peut-être que le désir de 
participer à ce parcours grandira dans vos coeurs ? Ne vous inquiétez pas, il sera reconduit 
l’année prochaine !

Travaux de l’église St Gilles à L’Ile-Bouchard 
Vous avez pu vous réjouir, grâce à l’article de la Nouvelle République du lundi 9 que les 

travaux de réfection de la toiture de l’église commenceront en avril. Je tiens à remercier la mairie, 
Madame le Maire, son Conseil Municipal et tout particulièrement le 1er adjoint, François de 
Laforcade, qui a oeuvré pour monter et porter ce dossier. Comme nous le rappelait Nathalie 
Vigneau, à l’occasion des Voeux : « Le grand projet 2023 sera porté sur l’entretien et la rénovation 
de notre patrimoine historique du XIe siècle, l’église Saint-Gilles ».

Collecte pour les travaux à Richelieu  
Depuis plusieurs mois, des travaux de rénovation des salles paroissiales sont en cours, 

grâce à l'intervention d'artisans et de paroissiens bénévoles. Ces salles se situent dans le jardin du 
presbytère de Richelieu. L'objectif consiste à pouvoir disposer de salles rénovées, bien isolées, 
agréables et bien adaptées pour les diverses activités paroissiales : catéchisme et ateliers des 
enfants, réunions et repas paroissiaux, accueil et rencontre de Saint Vincent de Paul... 

Sur un budget total évalué à 18000 euros, des dons sont déjà parvenus à la paroisse, et le 
besoin de financement restant s'élève à 8000 euros. "Que chacun donne comme il a décidé dans son 
coeur, sans regret et sans contrainte, car Dieu aime celui qui donne joyeusement." 2 Cor. 9,7. 

Pour recevoir un reçu fiscal, merci d'intituler votre chèque à "Association Diocésaine de 
Tours", et mentionner au dos du chèque ou sur l’enveloppe : "Don pour travaux - Paroisse de 
Richelieu". Sans reçu fiscal, chèque à l'ordre de la Paroisse de Richelieu. Possibilité de faire un 
virement bancaire (pas de reçu). Renseignements : Marie-Christine Autson - mcautson@sfr.fr

Merci pour votre générosité !

Projection du Film "Vaincre ou mourir" à Richelieu 
La société SAJE Distribution, qui diffuse dans le grand public des films à caractère chrétien, 

lance fin janvier la projection du premier film réalisé par le PUY DU FOU. Il s'agit de reprendre la 
thématique du spectacle "Le Dernier Panache", qui retrace le parcours et l'épopée du personnage 
de CHARETTE, et son rôle dans le soulèvement de la Vendée en 1793, pour défendre l'exercice 
de la foi catholique. 

Le cinéma associatif "Le Majestic" de Richelieu propose plusieurs séances de projection, et 
l'une d'entre elle sera suivie d'un échange dans la salle même, entre les spectateurs présents. La 
paroisse vous invite tout spécialement à cette séance du Vendredi 3 février à 18h, 26 rue Henri 
Proust à Richelieu. 
• Séances du Film en février à Richelieu :  

              Mercredi 1er à 21h  -   Vendredi 3 à 18h  -   Lundi 6 à 15h  -   Mardi 7 à 21h
• Renseignements : www.vaincreoumourir.fr

mailto:mcautson@sfr.fr
http://www.vaincreoumourir.fr/
mailto:mcautson@sfr.fr
http://www.vaincreoumourir.fr/


Différentes propositions  
pour les couples 

Construire son couple sur un Roc ! 

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. https://emmanuel.info/propositions/
159377/ 

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 février : /

Vont recevoir le sacrement du mariage en février : /
Nous avons  prié pour eux à l’occasion de leur 
sépulture en janvier :
A L’Ile-Bouchard : Robert Landreau à Trogues le 5 janvier, Huguette 
Trainquart à Nouâtre le 6 janvier, Gaëtan Arnault à Maillé le 10 janvier, 
Monique Brochot à Nouâtre le 11 janvier, Marie Fortin à Theneuil le 12 
janvier, Charles Nabineau à Maillé le 20 janvier, Annette Guillou à St Gilles le 
21 janvier.

A Richelieu : Jean-Yves Voisine à Richelieu et Yolande Lecomte à Braye-
sous-Faye le 29 déc, Lucette Audebert à Marigny-Marmande le 30 déc, 
Jeanne Burkel à La Tour St Gelin le 2 janvier, Michel Charaudeau à 
Richelieu le 3 janvier, Paulette Baillet à Braye-sous-Faye le 9 janvier, 
Laurent Chaveneau à La Tour St Gelin et Pierre Girard à Richelieu le 11 
janvier, Yves Lamorre à Assay le 13 janvier, Renée Hardouin à Chaveignes 
le 16 janvier, Claude Garnier à Champigny-sur-Veude le 18 janvier, Pierre 
Chesne à Braye-sous-Faye le 19 janvier, Bernadette Moron à Razines et 
Colette Baudry à Champigny-sur-Veude le 30 janvier.

A Ste Maure/St Epain : Damien Voisinet à Ste Catherine le 2 janvier, 
Bernard Duparcq à Ste Maure le 3 janvier, Paul Stephan à Noyant de Touraine 
le 12 janvier, Angélique Duhayer à Ste Maure le 17 janvier, Henriette Gaillard à 
Noyant de Touraine le 18 janvier, Franziska Rospart à Ste Maure le 24 janvier, 
Claude Clément à Ste Maure le 25 janvier, Michel Rico à Ste Maure le 26 
janvier.

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  

—————————
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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