
Maison d’Accueil 
de Chézelles
À 9 km de L’Ile-Bouchard, Chézelles est 
un petit château au cœur d’un parc ar-
boré. Capacité d’accueil : 90 lits, 3 salles 
de réunion, 3 salles à manger. Chapelle.

Maison d’Accueil 
de MArigny
Située à L’Ile-Bouchard, à proximité du 
centre-bourg, cette demeure touran-
gelle est entourée d’un vaste jardin. Ca-
pacité d’accueil : 40 lits. Petit oratoire.

Offrez une messe

Église Saint-GilleS
De cet ancien prieuré de style 

roman, il ne reste que le côté nord 
du XIe siècle. Avec sa façade et 
sa nef du XIIe siècle et son chœur 
gothique, l’église Saint-Gilles té-
moigne d’une longue histoire.

accueil notre-Dame
La salle Notre-Dame, facile-

ment modulable pour conférence 
ou pique-nique, peut accueillir 
jusqu’à 250 personnes (hors pé-
riode de contraintes sanitaires).

A 10 Sortie n° 25 (Sainte-Maure) 

A 85 Sortie n° 5 (Bourgueil)

TER : Gare de noyant/Sainte-Maure de 
Touraine ou Gare de Chinon (Ces 2 gares 
sont situées à 15 km de L’Ile-Bouchard.)

Bus Fil Vert : remi-centrevaldeloire.fr

En VoiTuRE :
Tours : 50 mn 

Poitiers : 70 mn
Angers : 80 mn

Paris : 3 h

Accès

Ouverture de 
l’église saint-Gilles
Tous les jours de 8 h à 19 h  
(En hiver : de 8 h 30 à 17 h 30)

Accueil Notre-Dame 
Ouverture :
Tous les jours de 14 h à 17 h 30 
(En été, fermeture à 18 h 30)
Le témoignage vidéo est diffusé sur 
simple demande à l’Accueil notre-Dame 
(durée 65 mn, version enfants 38 mn).

Offices et prière  
à l’église saint-Gilles
Du LunDi Au VEnDREDi :
10 h 40 : Chapelet
11 h 15-12 h 30 : Messe, adoration et 
confessions
18 h : Chapelet 
(retransmis sur la chaîne YouTube du Sanctuaire)

LE sAmEDi :
10 h 15-11 h : Confessions
10 h 40 : Chapelet
11 h 15 : Messe en l’honneur de la Vierge 
Marie
17 h 30 : Chapelet 
(retransmis sur la chaîne YouTube du Sanctuaire)
18 h : Messe anticipée du dimanche

LE DimAnchE :
10 h 15 : Adoration et confessions
11 h 15 : Messe
17 h : Chapelet 
(retransmis sur la chaîne YouTube du Sanctuaire)

recevez du bonheur 
dans vos familles.
w Bénédiction des familles :
26 décembre, Sainte-Famille
24 avril, Dimanche de la Miséricorde
12 juillet, Saints Louis et Zélie Martin
w Bénédiction des mamans 
et futures mamans :
29 mai, Fête des Mères
w Bénédiction des hommes :  
19 mars, Saint Joseph
w Bénédiction des femmes :  
25 mars, Annonciation

faites un DON au sanctuaire
aiDez Le SANCtuAIre Notre-DAme De LA PrIère 

À mIeuX accueillir leS pèlerinS.

merci de votre aide !
> Dons en ligne : ilebouchard.com
> Chèque à l’ordre de : « sanctuaire de l’ile-Bouchard ».

> Pour obtenir un reçu fiscal, ibellez votre chèque à l’ordre de : 
Association diocésaine de Tours  IleBouchard

Découvrez le sANctuAireAccueil des pèlerins

HéberGemeNt des pèlerins

prières du sanctuaire

fêtes mariales célébrées par le sanctuaire
w Dimanche 15 août 
2021 Assomption de la 
Vierge Marie
w Dimanche 22 août 
Vierge Marie Reine 
w mercredi 8 septembre
nativité de la Vierge Marie 
w Dimanche 12 sept.  
Saint nom de Marie
w mercredi 15 sept.  
notre-Dame des Douleurs  
w Jeudi 7 octobre 
notre-Dame du Rosaire  
w Dimanche 21 nov.   
Présentation de Marie
w Du 8 au 14 décembre
Immaculée Conception. 
Grand pèlerinage annuel pour 

l’ouverture de la semaine des 
événements de 1947.
w samedi 1er janvier
Marie, Mère de Dieu  
w Vendredi 11 février  
notre-Dame de Lourdes

w Vendredi 25 mars   
Annonciation du Seigneur 
w Vendredi 13 mai   
notre-Dame de Fatima
w mardi 31 mai  
Visitation de la Vierge Marie
w Lundi 6 juin  
Marie, Mère de l’Église
w samedi 25 juin  
Cœur immaculé de Marie
w samedi 16 juillet
n.-Dame du Mont Carmel
w Vendredi 5 août   
Dédicace de la basilique 
Sainte-Marie Majeure
w Lundi 15 août 2022  
Assomption de la Vierge 
Marie www.ilebouchard.com ilebouchard.com

prOGrAmme 
2021-2022

notre 
dame de 
la priere, 
apprenez 
nous a 
prier

conTAcT sanctuaire notre-Dame de la Prière 
58 rue de la Liberté, Parvis du Chanoine Ségelle 

37220 L’Ile-Bouchard

   02 47 58 51 03                   secretariat@ilebouchard.com i

conTAcT maisons d’Accueil de chézelles et marigny
6 place de la mairie 37220 Chézelles

   02 47 58 52 01                    chezelles@emmanuelco.org i

priez les 4 samedis  
du mois avec marie.
w 1er samedi : 
Prier pour la conversion des pécheurs, en 
l’honneur du Cœur immaculé de Marie.
w 2e samedi : 
Prier pour la France, avec d’autres 
sanctuaires de notre pays.
w 3e samedi : 
Prier pour les familles et pour les couples.
w 4e samedi : 
Prier pour les vocations sacerdotales et 
consacrées.

w Patronne principale :
15 août : notre-Dame de l’Assomption
w saints Patrons secondaires :
25 août : Saint Louis, roi de France
29 septembre : Saint Michel, protecteur 
de la France
1er octobre : Ste Thérèse de l’Enfant  Jésus

9 octobre : Saint Denis et ses compa-
gnons martyrs
11 novembre : Saint  Martin de Tours
15 janvier : Saint Rémi
30 mai : Sainte Jeanne d’Arc
4 juin : Sainte Clotilde, reine des Francs et 
épouse de Clovis (morte en 545 à Tours).
13 août : Sainte Radegonde

invoquez les saints patrons de la france.
les saints patrons sont invoqués pour la france à la fin des offices :

Demandez qu’une messe soit 
célébrée au sanctuaire à vos 
intentions, pour des personnes 
vivantes ou défuntes, ou en 
action de grâce…

Une messe : 18 €
la neuvaine : 180 €
le trentain : 540 €

chèque à l’ordre de : 
« sanctuaire de L’ile-Bouchard »



mars 2022
w 12-13 MArs 
Week-end 
prière en couple 
l Animé par Amour et Vérité : 
amouretverote@emmanuelco.org

w sAMeDi 19 MArs 
Solennité 
de Saint Joseph 
n messe à 11 h 15
Bénédiction individuelle   
des hommes.

w venDreDi 25 MArs 
Solennité 
de l’annonciation 
n messe à 11 h 15 
Bénédiction individuelle   
des femmes.

Juin
w DiMAnChe 5 jUin   
Fête de la pentecôte

w 11-12 jUin   
pèlerinage à pied : 2 
jours vers l’ile-Bouchard
n Pèlerinage pour les familles 
et pour la France sur les pas de 
sainte Jeanne d’Arc.
Départ de Sainte-Catherine de Fierbois. 
Hébergement possible à la Maison de 
Chézelles. 
l peleapiedilebouchard@gmail.com

w 11-12 jUin   
pèlerinage des mères 
de famille de Saumur 
à l’ile-Bouchard
l phiflothery@orange.fr 
ou 06 62 87 65 50

Avril
w 13-17 Avril 
triduum pascal
Semaine Sainte
spécial jeUnes fAMilles ! 
Du mercredi Saint 13 avril à 18 h au 
dimanche de Pâques 17 avril à 17 h.

w 24 Avril Dimanche 
de la miséricorde

w 29 Avril-1er MAi  
retraite pour les femmes
Animée par Béatrice DuFour
Maison de Chézelles. 
l chezelles@emmanuelco.org

Décembre
w sAMeDi 14 AoûT
Veille de 
l’assomption 
n procession aux 
flambeaux à 20 h 45, 
suivie des complies.

w DiMAnChe 
15 AoûT
Solennité de 
l’assomption
Journée présidée 
par Mgr vincent jorDy, 
archevêque de tours.
n messe à 11 h
n conférence pour tous
n olympiades pour les 
enfants

En plein air. Parc de Marigny 
(2 route de Parçay, L’Ile-Bouchard).

Du 8 au 14 DÉcemBre : 
Semaine De pèlerinaGeS
w Mercredi 8 DéCeMBre 
Premier jour des événements de 1947
Solennité de l’immaculée conception
74e pèlerinage à notre-Dame de la prière
Première grande journée de pèlerinage annuel présidée par 
Mgr Xavier Malle, évêque de Gap et embrun.

w samedi 11 DéCeMBre 
4e jour des événements de 1947
Deuxième journée de pèlerinage 
Présidée par Mgr vincent jordy, archevêque de tours.

Avec la présence de l’Association mariale    
Paris-Ile-Bouchard (35e pèlerinage). 
l Association mariale Paris-Ile-Bouchard : 
06 43 58 85 99 ou stjean.ilebouchard@gmail.com

w Dimanche 12 DéCeMBre 
5e jour des événements de 1947
pèlerinage de notre-Dame du rosaire

l Association Notre-Dame du Rosaire : 01 46 82 45 08

mai
le mois de Marie

w Dimanche 15 MAi
37e pèlerinage des 
Familles de chézelles 
à l’ile-Bouchard 
Présidé par Mgr jorDy, 
archevêque de tours
n 10 h : messe à chézelles. 
La journée se termine à 17 h 30 
par la prière à l’église Saint-Gilles. 
l Organisé par les Associations 
familiales catholiques (AFC).
NB : Messe paroissiale à 11 h 15 à L’Ile-
Bouchard.

w 26 MAi 
Fête de l’ascension

w 26-28 MAi 
pèlerinage 
pour parents seuls
Du jeudi au samedi. 
l Animé par Amour et Vérité : 
amouretverite@emmanuelco.org

w 29 MAi 
Fête des mères

Conformément à la loi Informatique et libertés du 6/01/1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de 
rectification aux infomations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant au Sanctuaire de L’Ile-Bouchard.

Chers pèlerins

en raison de la crise sanitaire, certains événements 
du sanctuaire ne disposent pas encore de toutes 
les informations sur leur déroulement. Consultez 
régulièrement le site internet du sanctuaire, où ces 
informations seront mises à jour régulièrement. 

Le Sanctuaire continue d’accueillir tous les pèlerins 
auprès de Notre-Dame de la Prière. 
Soyez les bienvenus !

père philippe marot
Recteur du sanctuaire

w MArDi 17 AoûT 
Ste Jeanne Delanoue
Citée dans les faits de 1947

aSSomption De LA VIerGe mArIe 
Patronne principale de la France

Octobre le mois du rosaire

École De prière
w 16 oCToBre  w 13 noveMBre w 5 février 
2022  w 5 MArs  w 21 MAi
Par Mgr vincent jorDy, Archevêque de Tours : « À la suite 
de la Vierge Marie, entrer dans l’art de la prière. »

Août 2021

septembre
w Merc. 29 sePTeMBre
Journée 
« oh le beau ange ! »*
Découvrez le sanctuaire 
angélique de L’Ile-Bouchard. 
n messe, litanies de st Gabriel.
*(expression enfantine de Jeannette Aubry)

Juillet-Août
w 1er-3 jUilleT 
pèlerinage des 
hommes en anjou 
Du vendredi au dimanche.
l pele.hommes.anjou@gmail.com
Samuel Gadenne : 06 38 51 85 50

Vacances spirituelles 
et familiales :
w 9-14 jUilleT  
w 16-21 jUilleT
w 23-28 jUilleT  
w 30 jUilleT-4 AoûT 
w 6-11 AoûT
Du samedi au jeudi. Maison de Chézelles. 
l chezelles@emmanuelco.org

aSSomption 
de la Vierge marie 
Patronne principale de la France

w Dimanche 14 AoûT 
n 20 h 45 : Procession 
aux flambeaux et Complies. 

w lundi 15 AoûT
n 11 h : Messe 

de l’Assomption 
n Conférence 
n olympiades 

pour les enfants. 
En plein air - Parc de Marigny, 
2 route de Parçay (à L’Ile-Bouchard).


