Diocèse de TOURS
PAROISSE/SANCTUAIRE DE L'ILE-BOUCHARD
Père Philippe MAROT, Curé
Presbytère, Parvis du Chanoine Ségelle, 37220 L'ILE-BOUCHARD
Tél : 02.47.58.51.03
www.ilebouchard.com
secretariat@ilebouchard.com
Secrétariat ouvert tous les après-midi du lundi au jeudi de 14h30 à 17h30

Quelques Informations pour l’accueil des pèlerins
de Notre-Dame de la Prière, L'Ile-Bouchard - église Saint-Gilles
L’église est ouverte tous les jours de 8h30 à 19h00 (18h l’hiver). Parking derrière l’église et jardin public.
Pour les groupes : merci de signaler votre venue à l’avance.
Préciser votre souhait pour un chapelet à l’église, Adoration et Bénédiction du Saint-Sacrement, une Messe, un
enseignement sur la grâce du lieu, et si un prêtre vous accompagne…
Programme proposé pour les groupes
10h40 : Chapelet quotidien, 11h15 : Messe
14h15 : Présentation du Message, 14h30 : le Message de Notre-Dame de la Prière en vidéo (1h15 ou 40 minutes)
15h45 - Célébration Mariale pour votre groupe : chapelet/adoration-confessions/bénédiction eucharistique… si
vous avez un prêtre ou si un prêtre de la paroisse/sanctuaire est disponible.

Grands Pèlerinages de l’Année
Le 8 décembre : grand pèlerinage annuel
Le pèlerinage des Familles : un dimanche en Mai.
Le 15 août : fête de l’Assomption de la Vierge Marie, Messe en plein air.
Autres fêtes mariales
10h40 1er Chapelet, 11h15, Messe mariale, 16h00 2ème chapelet et Salut du St Sacrement.

Horaires du Sanctuaire
Lundi au Vendredi
10h40 - Chapelet
11h15 - Messe, Adoration/Confessions jusqu’à 12h30
Mercredi et Jeudi uniquement
17h30 - Adoration et confessions
18h30 - Messe

Samedi et Dimanche
10h15 - Adoration et confessions à St Gilles (pas
d’adoration le samedi, mais chapelet à 10h40)
11h15 - Messe (en l’honneur de la Vierge Marie le samedi)
16h (le dimanche) - Chapelet
16h30 (le dimanche) - Vêpres et Salut du St Sacrement
18h30 (le samedi) - Messe anticipée

Présentation du Message de Notre-Dame de la Prière (DVD) : soit DVD d’1h15 ou DVD enfants de 40 mn
Lundi au dimanche : 14h30 à 15h45 à l’Accueil Notre-Dame
Célébration mariale à 15h45, du lundi au samedi, uniquement pour les groupes qui se sont annoncés.
Toilettes publiques à côté de la Salle.

Accueil Notre Dame, situé à côté de l’église.
Salles de 10 personnes, de 50 personnes, sanitaires, coin-cuisine.
Une très grande salle contenant jusqu’à 250 personnes.

