Prière

La famille paroissiale
L’Église est une famille de familles, la famille élargie
de Jésus, qui cherche à tisser des liens fraternels
accueillants, vrais, simples et joyeux.

Repas « pâquerette »
Nous organisons des repas locaux par quartiers
pour L’Ile-Bouchard et par groupes de villages pour
les 18 villages. Le principe est simple : messe, apéro,
repas. Tout « ami » de la paroisse peut venir à tout
ou partie, chacun amenant un plat sucré ou un plat
salé. Pour connaître les dates, RDV sur le site internet
ou appeler directement la paroisse.

Quelques temps forts de début d’année
RENTRÉE PAROISSIALE (messe-apéro-repas)
Dimanche 7 octobre dès 10h, à Marcilly-sur-Vienne
Inscription nécessaire
BROCANTE DU 11 NOVEMBRE
Pour don d’objets, n’hésitez pas à contacter la
paroisse.

Notre-Dame de la Prière, au service des familles
Lors des 10 apparitions du 8 au 14 décembre
1947, la Vierge Marie a, entre autre, demandé de
prier pour la France, pour les pécheurs et elle a dit :
« Je donnerai du bonheur dans les familles ». Alors
venez dans l’église Saint-Gilles, à n’importe quelle
heure du jour, confier vos familles à Marie, notre
Maman du Ciel. Pour mieux connaître le message
de L’Ile-Bouchard, vous pouvez voir le témoignage
en dvd de l’une des voyantes tous les jours de 14h15
à 17h30, à l’Accueil Notre-Dame (près de l’église).

Les villages de la paroisse :
Avon-les-Roches, Brizay, Chézelles, Crissay-sur-Manse,
Crouzilles, L’Ile-Bouchard, Panzoult, Parçay-sur-Vienne,
Sazilly, Tavant, Theneuil, Trogues, Maillé, Marcilly-surVienne, Nouâtre, Ports-sur-Vienne, Pouzay, Rilly-sur-Vienne

Adoration
Église St-Gilles à L’Ile-Bouchard
du mardi au vendredi de 17h30 à 18h30
le dimanche de 10h15 à 11h00

2018
2019

Adoration continue
Chapelle Ste-Jeanne Delanoue
du jeudi 9h au vendredi 24h (jour et nuit sauf vacances)

Chapelet
St-Gilles - lundi au samedi à 10h40, dim à 16h
Prière des villages
Une prière hebdomadaire a lieu dans les villages
de Maillé, Marcilly, Rilly, Parçay, Brizay, Avon-lesRoches, Crouzilles (voir aux panneaux d’affichage des

églises correspondantes les jours et horaires)

Prière des mères
Temps de partage et de prière, ouvert à toutes les
mamans, en parallèle de l’atelier du Bon Berger.
Marie-José

de Laforcade 06.68.18.81.13

Accueil

à la maison paroissiale
du lundi au vendredi, de 14h30 à 17h30
Parvis du Chanoine Ségelle - 37220 L’Ile-Bouchard
Tél. 02.47.58.51.03 - secretariat@ilebouchard.com

Une équipe de prêtres et diacres
La paroisse est confiée à des prêtres
de la Communauté de l’Emmanuel

Père Philippe Marot philmarot@hotmail.com
Père Patrick Pouplin ppouplin37@gmail.com
Père Vincent Pascal a.vincent.pascal@orange.fr
Père Paul Schlienger perepaulsch@gmail.com
Alexandre Guérin, diacre permanent (Pouzay)

Paroisse/Sanctuaire

Notre-Dame en
Bouchardais
DIOCÈSE DE TOURS
La pâquerette symbolise
notre paroisse : un cœur,
L’Ile-Bouchard, où se
concentrent les principales
activités paroissiales et
les pétales, 18 villages
qui rayonnent à partir
de ce cœur.

Enfants & jeunes

Baptême

Eveil à la foi
Atelier du Bon Berger

Inscription (2 mois à l’avance) :
Rencontre d’un prêtre, après la messe
de 11h15, le dimanche (église St-Gilles,

1

3 à 7 ans

CE2 au CM2

Jocelyne Warolin

à L’Ile-Bouchard)

Catéchisme

Première Communion

02.47.58.69.75

Sophie de Monteynard
06.15.07.61.98

2

Aumônerie
Avance au Large

Mariage

3

Profession de Foi

Frat Pâtes
5ème à 3ème

Pierre-Yves Sordes

Confirmation (en 3ème)

06.21.09.00.55

Jérémy et Maud Warg
06.74.25.35.56

Père Philippe Marot 06.81.13.39.62

Échanges conviviaux sur Dieu et la foi chrétienne pour
tous les paroissiens (voir tract spécifique) : 11 soirées et un
WE, gratuit, sans inscription ni engagement. Soirée
découverte le vendredi 21 septembre à 19h00 à la
salle municipale de la Tour-St-Gelin.
Odile Nicolas 06.19.58.19.06

Groupes de Lecture Biblique

Lecture d’une sélection de textes de Saint Paul
Danielle Boulineau 02.47.65.38.04
Journées de formation pour tous à Chézelles
Dates à consulter sur www.ilebouchard.com
Maison d’accueil de Chézelles 02.47.58.52.01

Catéchuménat

Préparation au Baptême, à la Confirmation, à la
Première Communion pour les adultes
Père Philippe Marot 06.81.13.39.62
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Sépulture

Parcours Alpha

Journées de la théologie

6ème

Pour un premier contact (inscription 1 an à l’avance) :
Prendre rendez-vous avec le curé de la paroisse

Formation adulte

Youcat
Lycéens, étudiants, jeunes pros

Sessions jeunes à Paray-le-Monial
Nathalie Clergeau
06.66.59.00.97

Contacter d’abord la Société de Pompes Funèbres,
qui se mettra en rapport avec le presbytère.
Si besoin :
Presbytère de L’Ile-Bouchard 02.47.58.51.03

Chorale

Tous les mercredis, accueil Notre-Dame à L’Ile-Bouchard
Nathalie Pontroué 02.47.58.38.21

Service Evangélique des Malades (S.E.M.)
Xavier et Clothilde Touvet

Servants d’autel

Des équipes réparties par groupes de villages
vous accueilleront pour préparer la célébration.

à partir de 7 ans
Père Philippe Marot 02.47.58.51.03

Equipe Secours Catholique
Patrice Chabot

02.47.58.69.39

Mouvement Chrétien des Retraités (MCR)
Marie-Rose Drouet

Site web

Messes

Sanctuaire : www.ilebouchard.com
Doyenné : www.doyenne-chinon.org
Diocèse : www.diocesedetours.catholique.fr
@IleBouchard
IleBouchard

La semaine (sauf lundi soir) :

Le dimanche :

11h15 et 18h30 St-Gilles

9h30 église St-Maurice
messe en forme
extraordinaire

Le samedi soir :
18h30 église St-Gilles

(une fois par mois)

02.47.58.35.05

02.47.58.60.49

Confessions

Du lundi au vendredi :

10h00 dans un village
(voir calendrier des messes)

11h15 église St-Gilles

Recevez le journal paroissial (IBC) et la newsletter mensuelle en vous inscrivant sur le site internet

après la messe de 11h15,
de 17h30 à 18h15 (sauf lundi soir)

Samedi et dimanche :
de 10h15 à 11h

