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Pourquoi faire ce parcours de Carême ?  

	 Certains d’entre nous peuvent être inquiets : « Mais où veulent-ils nous emmener avec ce 
parcours » ?  
	 Question légitime, mais qui supposerait que l’objectif soit parfaitement défini. D’un 
certain point de vue, oui, il y a bien un objectif. Mais d’un autre point de vue, rien n’est défini ! 
Je vous invite donc à revenir à la lettre pastorale de notre archevêque qui nous invite, comme 
toute l’Eglise, à une conversion pastorale. Notre Eglise est appelée à ne pas être « passive à 
l’intérieur de nos églises  » (Pape François, La joie de l’Evangile n°15) ; elle doit renoncer  au 
confortable critère pastoral du « on a toujours fait ainsi » (La joie de l’Evangile n°33). Or, nous 
sommes tous profondément marqués par notre histoire, par nos habitudes, et le changement est 
quelque chose de compliqué à accueillir et à mettre en oeuvre. Cela suppose donc de revenir à 
l’essentiel : refaire une rencontre personnelle avec le Christ. Jean-Paul II déjà, au moment du 
grand Jubilé de l’an 2000, invitait tous les baptisés à la sainteté. Le pape Benoit XVI, dans la 
même ligne, insistera sur ce qu’est le coeur de la nouvelle évangélisation : l’amitié avec Jésus. 
Le pape François «  invite chaque chrétien, en quelque lieu et situation où il se trouve  » à 
renouveler aujourd’hui même sa rencontre personnelle avec Jésus Christ ou, au moins, à 
prendre la décision de se laisser rencontre par lui, ou de le chercher chaque jour sans cesse ; il 
n’y a pas de motif pour lequel quelqu’un puisse penser que cette invitation n’est pas pour lui, 
parce que « personne n’est exclu de la joie qu’apporte le Seigneur » (La joie de l’Evangile n°3). 
	 De ce point de vue là, l’objectif est clair : se laisser transformer par le Christ, apprendre à 
connaître l’Esprit Saint pour mieux l’accueillir en chacun de nous et le laisser faire son oeuvre 
pour changer nos coeurs, éclairer nos intelligences, renouveler notre zèle à annoncer la bonne 
nouvelle de l’Evangile. Par contre, il nous est impossible de savoir concrètement ce qu’il en 
sortira, sinon où serait notre disponibilité à l’Esprit Saint et à ce que le Seigneur attend de nous 
personnellement, mais aussi de toute la communauté paroissiale ? Vous comprendrez pourquoi 
nous insistons pour que le plus grand nombre d’entre nous ose cet abandon à la Providence. 
	 Comme le disait le pape François, au cours de la 3ème retraite sacerdotale mondiale le 
12 juin 2015 : «  La grâce ne s’achète pas. Elle est gratuite, elle est grâce. Et en parlant de 
grâce, je vous demande à chacun d’entre vous (…) d’organiser des séminaires (…) pour 
partager le baptême dans l’Esprit Saint (…) pour que se produise par l’action de l’Esprit Saint 
la rencontre personnelle de Jésus qui change la vie. Je vous parle d’expérience. » 
	 Bon Carême dans la joie de la conversion ! 
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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. 

Lundi 20 mars, solennité de St Joseph 
	 Le 19 mars tombant un dimanche, la Saint Joseph est déplacée au lundi 20 mars : 

Messe à 11h15 à St Gilles. 

	 Toutefois, le dimanche 19 mars à 16h30, nous aurons la joie, en cette veille de la Saint 
Joseph, d’écouter Jean-Romain Frisch qui fera une présentation artistique et spirituelle du vitrail 
de la mort de Saint Joseph, à l’église St Gilles (environ 1h). Dans la continuité, pour ceux qui le 
désirent, nous pourrons participer au chapelet retransmis en direct depuis l’église à 18h (durée 45 
mn).

Ce même dimanche, après la messe à l’église St Gilles, nous vous proposons de nous 
retrouver autour d’un repas paroissial à l’Accueil Notre-Dame. Chacun apporte un plat pour garnir 
le buffet. Pour alléger la préparation et le rangement, merci d’apporter vos verres, assiettes et 
couverts.

Travaux des salles paroissiales à Richelieu
Les travaux de rénovation des salles paroissiales sont maintenant terminés, grâce à 

l’intervention d’artisans et de paroissiens bénévoles. Nous remercions aussi les donateurs !  
Cependant, il est toujours possible de faire un don à la Paroisse. Pour recevoir un reçu fiscal, 

intituler votre chèque à ‘Association Diocésaine de Tours’, et préciser au dos du chèque  : Don pour 
Travaux - Paroisse Richelieu. Sans reçu fiscal, chèque à Paroisse de Richelieu ou virement bancaire. 
Renseignements : Marie-Christine Autson - mcautson@sfr.fr. Merci pour votre générosité !

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)
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PROGRAMME de la SEMAINE SAINTE

JEUDI SAINT 6 avril
   9h30 Office du Jeudi Saint à l’église St Gilles

10h30 Enseignement du père Jacques GOMART, pour nous faire entrer dans les 
jours saints, à l’Accueil Notre-Dame - 10 rue Gambetta à L’Ile-Bouchard

11h30 à 12h30 Adoration à l’église St Gilles
18h00 Chapelet à la Chapelle Ste Jeanne Delanoue à L’Ile-Bouchard

- Off i ce  de  l a  Cène  -  
19h00 RICHELIEU   - 19h30 SAINTE-MAURE     -     19h30 L’ILE-BOUCHARD 
   et 20h à minuit :        -            -             et 21h00 à minuit :
adoration et confession            Adoration au reposoir,

  puis à l’AND jusqu’à 9h le vendredi

VENDREDI SAINT 7 avril
 

  9h30 Office des Ténèbres à l’église St Gilles
10h30 Enseignement du père Jacques GOMART, à l’Accueil Notre-Dame
11h30 à 12h30 Temps de silence devant la Croix à l’église St Gilles
15h00 Chemin de Croix itinérant, départ de la Maison de Marigny, L’Ile-Bouchard
15h00 Chemin de Croix églises de Richelieu, Sainte-Maure et St Gilles
17h00 à 19h00 Confessions à Richelieu et à St Gilles (Chapelet à 18h à St Gilles)

- Off i ce  de  l a  Pas s i o n  -  
19h00 RICHELIEU   - 19h30 SAINTE-MAURE        - 19h30 L’ILE-BOUCHARD 
                                 

SAMEDI SAINT 8 avril

   9h30 Office des Ténèbres à l’église St Gilles
10h30 Enseignement du père Jacques GOMART, à l’Accueil Notre-Dame
11h30 à 12h30 Temps de prière devant le tabernacle vide à l’église St Gilles
15h30 Message de L’Ile-Bouchard en vidéo à l’Accueil Notre-Dame

                      16h00 à 18h00 Confessions à Richelieu et à St Gilles
18h00 Chapelet des familles et confessions à St Gilles

- V i g i l e  Pasca l e  -  
21h00 RICHELIEU   - 21h30 SAINTE-MAURE         -      21h30 L’ILE-BOUCHARD   
         avec le feu pascal sur la place 

derrière le presbytère

DIMANCHE DE PÂQUES 9 avril
  8h00 Adoration à l’église St Gilles    -    9h00 Laudes à l’église St Gilles
10h00 Laudes à l’église de Richelieu

- Messe  de  Pâques  -  
  10h15 Adoration à l’église St Gilles -    11h00 Louange à l’église St Gilles
10h30 RICHELIEU    - 10h30 SAINTE-MAURE         - 11h15 L’ILE-BOUCHARD

13h00 Repas à la Maison d’Accueil de Chézelles pour ceux qui le souhaitent.
Merci de vous inscrire à Chézelles au 02 47 58 52 01.



Catéchuménat 

Nous vous rappelons que nous avons 
la joie d’accompagner vers le baptême 
Anne-Clémence Varret qui sera baptisée à 
Pâques. Les dimanches précédant Pâques, 
elle vivra les scrutins. Mais qu’est-ce qu’un 
scrutin ?

Dans le vocabulaire 
ecclésial, le mot "scrutin" 
rassemble trois sens : c’est 
d’abord une célébration au 
cours de l aque l le le 
candidat au baptême est 
appelé à se placer devant 
la grandeur de l’appel de 
Dieu (ces trois scrutins se 
déroulent les 3ème, 4ème 
et 5ème dimanches de 
Carême), le candidat est 
examiné, scruté sur sa 
progression dans la vie chrétienne et enfin il est encouragé à lutter 
contre le mal (les jours qui précèdent le baptême sont souvent un 
temps de combat spirituel pour la personne et elle compte tout 
particulièrement sur nos prières).
source : Définition : Scrutin - Église catholique en France 

N’hésitons pas à prier pour Anne-Clémence !

Nos joies et nos peines 
nous prions pour ceux qui…

Vont recevoir le sacrement du baptême en mars :
A Ste Maure/St Epain : /
A L’Ile-Bouchard : /
A Richelieu : Philippa Aubry à Richelieu le 18 mars, Achille Brunel-Aubry 
à Richelieu le 19 mars.

Vont recevoir le sacrement du mariage en mars : /
Nous avons  prié pour eux à l’occasion de leur 
sépulture en février :
A L’Ile-Bouchard : Margarita Goutard à Nouâtre le 3 février, Madeleine 
Tostain à Maillé le 7 février, Raymonde Fontenille à St Maurice de L’Ile-
Bouchard le 14 février, Marcel Brosset à Pouzay le 16 février, Pierre Braley à 
Nouâtre le 20 février, Andrée Minier à Marcilly-sur-Vienne le 28 février.

A Richelieu : Lucette Guilbert à La Tour St Gelin le 3 février, Gisèle 
Chalumeau à La Tour St Gelin le 7 février, Jeanne Charbonnier à Richelieu 
le 10 février, Annie Néron à Richelieu le 14 février, Julien Delaunay à La 
Tour St Gelin le 20 février, Michel Mareil à Richelieu le 21 février, Jean 
Guibout à Richelieu le 27 février.

A Ste Maure/St Epain : Julie Bastard à Neuil le 8 février, Marie-Joseph 
Roger à Sepmes le 9 février, Jacqueline Clarisse et Yves Reau à Ste Maure le 
10 février, Monique Boutet à St Epain le 22 février.
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