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Mortels mais Vivants…
Appelés à se donner…

Espérance
Nous avons besoin des
espérances – des plus petites ou
des plus grandes – qui, au jour
le jour, nous maintiennent en
chemin. Mais sans la grande
espérance, qui doit dépasser tout
le reste, elles ne suffisent pas.
Cette grande espérance ne peut
être que Dieu seul, qui embrasse
l ' u n i ve r s e t q u i p e u t n o u s
proposer et nous donner ce que,
seuls, nous ne pouvons atteindre.
Précisément, le fait d'être gratifié
d'un don fait partie de
l'espérance. Dieu est le
fondement de l'espérance – non
pas n'importe quel dieu, mais le
Dieu qui possède un visage
humain et qui nous a aimés
jusqu'au bout – chacun
individuellement et l'humanité
tout entière. Son Règne n'est pas
un au-delà imaginaire, placé
dans un avenir qui ne se réalise
jamais ; son règne est présent là
où il est aimé et où son amour
nous atteint. Seul son amour
nous donne la possibilité de
persévérer avec sobriété jour
après jour, sans perdre l'élan de
l'espérance, dans un monde qui,
par nature, est imparfait. Et, en
même temps, son amour est pour
nous la garantie qu'existe ce que
nous pressentons vaguement et
que, cependant, nous attendons
au plus profond de nous-mêmes :
la vie qui est « vraiment » vie.
Benoît XVI

La réalité de la vie nous amène à une vérité : nous
sommes tous mortels et chaque séparation d’avec un être
cher est source de tristesse et de souffrance. Toutefois,
notre foi chrétienne nous invite à l’espérance : la vie ne
s’arrête pas ici-bas, au cimetière, mais nous sommes tous
appelés à la Vie éternelle auprès du Père.
La fête de la Toussaint devient alors un évènement qui
nous rappelle notre vocation à la sainteté et une action
de grâce pour nos frères ainés dans la foi qui nous invitent à leur suite à suivre le
Christ, seul véritable Sauveur !
Le lendemain, 2 novembre, jour des morts, nous sommes alors invités à
prier pour tous ceux qui nous ont précédés et qui peuvent avoir besoin de nos
prières pour entrer au Paradis, occasion aussi de faire mémoire de tout ce qu’ils
ont été pour nous ou de tout ce qu’ils nous ont apporté.
Cette année, nous allons le faire d’une manière toute particulière le 11
novembre, à l’occasion du centenaire de l’armistice de 1918 ! En effet, nous ne
pouvons pas oublier ces 10 millions de morts qui ont donné leur vie pour la
liberté et la paix ! Chaque village, jusqu’au plus petit, se souvient de ces enfants
tombés au combat. Ils étaient tous enfants de la paroisse, ne les oublions pas !
100 ans après, nous avons encore et toujours à oeuvrer pour la paix. Le
Pape François nous rappelait cet année : « Le Christ, avec sa mort, et sa
résurrection, a vaincu le péché qui séparait l’homme de Dieu, l’homme de luimême, l’homme de ses frères… Il a rétabli la paix, commençant à tisser la toile
d’une nouvelle fraternité… Seule cette fraternité peut garantir une paix durable,
peut vaincre les pauvretés, peut éteindre les tensions et les guerres, peut extirper
la corruption et la criminalité. »
Que ce mois de novembre soit pour nous l’occasion de raviver en nous
l’appel à la sainteté, appel à la conversion pour laisser toujours plus le Christ
agir en nous et répondre aux appels du Seigneur à vivre l’Evangile au quotidien
pour être ces témoins du Christ ressuscité et ses instruments de paix au service du
monde. Dit autrement, nous sommes invités à nous détourner de nous-même pour
un plus grand don de soi pour la construction du Royaume de Dieu.
Père Philippe MAROT

Notre-Dame de la Prière, apprenez-nous à prier !
Intention du Pape François

Prions pour que le langage du cœur et le
dialogue priment toujours sur le langage
des armes.

Intention InterParoissiale

Prions pour que de nouveaux
bénévoles se rendent
disponibles pour la Paroisse
et le Sanctuaire.

L’Ile-Bouchard
Rentrée paroissiale du 7 octobre à Marcilly

La messe a été présidée par notre curé, le Père Philippe, entouré des pères Vincent et
Paul (nouveaux vicaires) et d’Alexandre Guérin (diacre). Au cours de l’homélie, le Père
Philippe nous a rappelé le grand thème de l’année : être disciples-missionnaires. Etre
missionnaires ne veut pas forcément dire aller au bout du monde. Il faut l’être dans notre
quartier, notre famille, notre travail, notre paroisse…
A la suite de la messe, quelques informations
paroissiales ont été données, dont le bilan
financier qui est équilibré. Le curé nous a partagé
sa joie d’avoir participé à un congrès missionnaire
à Paris où il a pu écouter des ateliers sur
l’évangélisation dans le monde rural, comme par
exemple, organiser des parcours Alpha dans les
villages ou encore des visites pastorales de 5 jours
par mois dans un village… Des idées pour nourrir
notre réflexion avant de lancer de nouvelles
initiatives. Après une dizaine de chapelet en
l’honneur de Notre-Dame du Rosaire, un apéritif a
été proposé (malheureusement peu de monde en
raison du temps). Puis environ 90 personnes se sont retrouvées à la salle des fêtes pour
partager un repas convivial. Joie des partages ! Joie des rencontres !
« Par toute la terre, Il nous envoie témoigner de son Amour – Criez de joie, Christ est
ressuscité, Il nous envoie annoncer la vérité ! »

Pôle paroissial compassion solidarité Rencontre du 2 décembre

Le pôle paroissial compassion solidarité a été créé dans le prolongement de Diaconia
2013 et sur proposition de la Pastorale Santé du diocèse, en réunissant, entre autres, le
SEM (service évangélique des malades) et une présence d'aumônerie en Ehpad. C'est
un regroupement de personnes au service du frère.
Nous mettre à l'écoute de la Parole de Dieu et être présence d'Eglise auprès de nos
frères souffrants : malades, handicapés, isolés, en précarité...
Le pôle propose des temps de prière, un mail mensuel d'intentions de prière, une
présence lors de la journée mondiale des malades et un temps fort de rencontre.
Dans le cadre de notre rencontre annuelle, nous vous invitons :
le dimanche 2 décembre, à 12h45 à l'Accueil Notre Dame, à côté de l'église St Gilles
autour d'un repas partagé (chacun viendra avec un plat salé ou sucré).
A l'occasion de ce moment convivial nous échangerons sur :
- la manière dont chacun se sent concerné par cette mission, la place de ce service
dans la paroisse, et son organisation pour cette année.
A bientôt donc.
Clotilde et Xavier Touvet

Nouveauté de cette année :
spectacle de Noël à la salle municipale !

« Un Marché de Noël » est organisé par la Mairie qui nous a proposé de faire une
animation le dimanche 9 décembre à 15h et 16h. Ce spectacle relatera les évènements
depuis l’annonce à Zacharie jusqu’à la naissance de Jésus. Petit spectacle de 8 mn. Ce
seront principalement les enfants du Catéchisme, sous la responsabilité de Sophie de
Monteynard et de Bernard Van Vooren et des bonnes volontés qui les rejoindront pour
mener à bien ce projet. Réjouissons-nous de cette initiative !

Nouvelle mission du père Louis-Michel Daniel à L’IB

Je ne suis pas nouveau parmi vous : pendant 6 ans (2012-2018), j’étais aumônier à la
Maison de Chézelles, et je rendais déjà des services pastoraux pour les paroisses I-B/Ri.
Depuis la fin du mois d’octobre, je réside principalement au 1er étage de l’Accueil NotreDame, car ma mission a évolué en cette année 2018-19, une année de transition pour
moi. Elle comprend désormais les 3 axes suivants :
1°) Au service du Diocèse de Tours dans la Pastorale de la santé à Chinon (ULSD, EPHAD
« Les Groussins ») le jeudi, et comme prêtre auxiliaire des 2 Paroisses IB/Ri, spécialement
le mercredi : messe, adoration-confession et sépultures.
Pour la communauté de l’Emmanuel
2°) Au service de la Province Poitou, Charentes et Limousin et de ses activités, je passe 1
jour 1/2 par semaine à Poitiers, ainsi qu’un week-end par mois sur place.
3°) Au service du Diaconat permanent : discernement et formation des candidats au
diaconat, suivi des diacres en exercice.
Vous me verrez parmi vous le mercredi, jeudi et vendredi et quelquefois le week-end,
heureux de partager fraternellement avec vous la vie chrétienne dans la prière et
l’annonce de l’Evangile.
Père Louis-Michel DANIEL

en bref
Ménage à Saint-Gilles
Le 1er lundi de chaque mois, ménage à
l’église St Gilles à partir de 8h. Lundi 5
novembre, lundi 3 décembre, etc… Vous
êtes les bienvenus pour venir aider à
l’embellissement de l’église ! Merci
d’avance à toutes les bonnes volontés et
petites mains précieuses.

Bénédiction des cimetières
Voir en page 4.

Brocante du 11 novembre

Comme chaque année, nous tiendrons un
stand devant l’église à l’occasion de la
grande brocante du 11 novembre à L’IleBouchard. Vous pouvez participer en
venant nous aider à tenir le stand ou en
apportant des objets que nous pourrons
vendre au profit des villages pour installer
des sonorisations dans les villages qui n’en
ont pas. Le prochain village est Crouzilles.
Merci d’apporter des choses vendables et
pas de vêtements et tissus, à la Maison
paroissiale, les après-midis du lundi au
vendredi de 14h30 à 17h30.

EAP inter-paroissiale (ou BIP)

Jeudi 15 novembre à 18h à la sacristie de
Richelieu, suivie du film « le coeur de
l’homme » à 20h30, au Majestic de
Richelieu.

Repas pâquerette

A noter et à diffuser : Brizay/Theneuil le
18 nov., Panzoult/Avon le 2 déc.

Répétition chorale des villages
Jeudi 22 nov. à 18h30, église de Maillé.

Adoration permanente
à la chapelle Ste Jeanne Delanoue, du
jeudi 9h au samedi 1h.

Heure de la Miséricorde

Le vendredi à 15h, chapelle d’adoration.

Messes selon la Forme
Extraordinaire en latin

Le dimanche 4 novembre et le dimanche
16 décembre à 9h30 à St Maurice.

Nos joies et nos peines,
nous prions pour ceux qui…

Vont recevoir le sacrement du
baptême en novembre : /
Vont recevoir le sacrement du
mariage en novembre : /
No u s a v o n s p ri é p o u r e u x à
l’occasion de leur sépulture en
octobre :
Claude Repécaud à Nouâtre le 3 octobre,
Francette Nobilleau à St Gilles et Isilda
Champigny à Pouzay le 4, Lucienne Besnault à
Sazilly le 5, Gilbert Oudin à Crouzilles le 8,
Joël Benoist à Marcilly et France Legros à
Tavant le 10, Gisèle Chabot à St Gilles le 11,
Madeleine Ferrand à Tavant le 17, Henri Amat
à Pouzay le 18, Marie-Christine Barbot à
Crouzilles, André Olbert à St Gilles le 23,
Eliane Renuy et Odette Lejau à Panzoult le
24.

en bref

Richelieu

« Notre vocation est la continuation de La sienne ! » Saint Vincent de Paul
Extrait de « St Vincent de Paul, Maître de Sagesse, éd. Nvelle Cité 2010, p.162

Confessions enfants

Ma. 30 oct. à 17h à l’église N-D de Ri.

Bénédiction des cimetières et
messes de la Toussaint

Voir p. 4, bénédictions des cimetières.
Messes : - Toussaint : jeudi 1er nov 9h15 à
Marigny-M, 11h Richelieu - Jour des
Défunts : vendredi 2 nov. : à Richelieu 11h
et 18h30 avec adoration-confessions de
10h à 10h55 et de 17h30 à 18h20.

Repas Pâquerette à Braslou

Pour Braslou, Luzé et Marigny-Marmande.
Dim 4 novembre à 12h30 chez Pierre et
Laurence de Livois, la Thibaudière, 37120
Braslou - apporter un plat salé ou sucré, et
surtout venez avec un voisin, la table est
ouverte ! Le Seigneur compte sur nous !

Conseil Economique (CPAE)

Réunion mardi 13 nov à 20h00, sacristie Ri

EAP inter-paroissiale (ou BIP)

Jeu. 15 nov de 18h-22h30 à la sacristie Ri.
avec film « le coeur de l’homme » à 20h30

Servants d’autel

Samedi 17 nov 16h30-18h30 sacristie Ri.

AAL (6ème)

Dim 18 nov à 11h : messe d’engagement.

BA Frat (5è-4è-3è)

Me. 21 nov. 14h30-16h00 à l’EHPAD de Ri.

Eveil à la foi : 3-6 ans

Mercredi 21 nov. 15h30 à 16h30, chapelle
St JP II, 2 rue Henri Proust à Richelieu.

Crèche vivante

Répétitions samedis 10 et 24 novembre
de10h00 à 12h00, sacristie de Richelieu.
4 représentations pendant le marché de
Noël du 1er et 2 déc. vers 15h et 17h.

Rencontres ALPHA

Reprise vendredis 9 nov, 16 nov et weekend à l'Esprit-Saint samedi-dimanche 24-25
novembre, chez les Soeurs de Jeanne
Delanoue à Saumur.

Concert Glorious à Airvault

Samedi 1er décembre à 20h30 - 14 euros
Réservez rapidement sur internet en ligne :
https://www.helloasso.com/associations/
apel-st-charles/evenements/concert

Nos joies et nos peines
nous prions pour ceux qui...

Vont recevoir le sacrement du
baptême en novembre : /.
Vont recevoir le sacrement du mariage
en novembre : /
Nous avons prié pour eux à l’occasion
de leur sépulture en octobre :

Pierre Havard à Chaveignes le 4 oct,
Bernadette Brion à Braslou le 11, José da
Silva à La Tour St Gelin le 25, Hélène de
Préville à Champigny-sur-Veude le 26.

Servantes d’assemblée à Richelieu
Tu es une fille ? Tu as entre 7 et 15 ans ? Tu souhaites rendre
service et t’impliquer pendant la messe ? Alors rejoins les
servantes d’assemblée.
Les servantes d’assemblée, tout comme les servants d’autel,
souhaitent prendre une part active à la célébration eucharistique.
Mais tandis que les servants d'autel sont attachés à aider le
prêtre près de l’autel, les servantes se mettent davantage au
service de l’assemblée qu’elles représentent.
« Comme Marie, qui au jour de l’Annonciation a répondu « Je suis la servante du
Seigneur », les servantes de l’assemblée sont là pour garder la Parole de Dieu dans
leur coeur et parfois la proclamer, pour favoriser la prière de
l’assemblée, pour porter les offrandes du peuple de Dieu et pour
transmettre la paix. Par leur attitude, leurs gestes, leur ferveur
elles essaient de favoriser la prière des fidèles et le climat de
charité dans l’assemblée. » Les Servantes de Richelieu seront sous
le patronage de Notre-Dame de la Médaille Miraculeuse.
Il suffit d’arriver 15 mn avant le début de la messe pour avoir le
temps de revêtir ta capeline blanche et de participer à la
répartition des rôles. Il n’est pas obligatoire de participer tous les
dimanches mais la régularité aide. Des rencontres de préparation
sont proposées aux futures servantes : contacter Karine et Fabien
Maquet au 06 22 50 56 10 paroisse-maquet@orange.fr

Appelée par le Christ - Témoignage de Thérèse
Thérèse VARRET est une jeune de notre paroisse. Nous rendons grâce à Dieu pour
l’oeuvre de Dieu dans sa vie et pour son témoignage. Père Patrick
« Il y a une semaine j’ai posé une autre pierre sur la route où Dieu
me conduit.
J’ai fait mon entrée au Postulat chez les Ursulines à Tours. Ne vous
inquiétez donc pas si vous ne me voyez plus, je ne suis pas loin et
je prie pour vous !
D’où me vient ce choix ? Cet appel est présent dans mon cœur de
longue date.
J’ai eu la chance de naître dans une famille chrétienne, avec des
parents profondément croyants qui avaient le désir de transmettre
leur amour du Christ à leur famille. Cela commençait par la prière
en famille tous les soirs mais aussi par les grands temps d’échanges pour répondre
à nos questions, les écoles de prières, les engagements dans la paroisse, les
partages avec des communautés religieuses. Très tôt j’ai commencé à prier de façon
personnelle dans ma chambre, devant mon coin prière, et je parlais à Jésus dans
mon cœur. Il me répondait toujours, plus ou moins rapidement et pas toujours de la
manière dont je m’y attendais : par sa Parole dans la Bible, par un mot d’une
personne, une rencontre, un évènement…. Et un jour Il m’a appelée directement.
Appelée à le servir. J’avais 7 ans. Vous savez parfois, on est plein de bonne
volonté, on veut servir le Seigneur mais selon nos plans, de la manière que l’on
souhaite. C’est un peu comme ça que j’ai répondu la première fois. Alors Jésus est
revenu frapper une deuxième fois à la porte de mon cœur. Et j’ai répondu Oui, je
voulais tout lui donner, quel que soit le chemin où Il m’attendait. Cet appel est resté
dans mon cœur.
Quand je suis arrivée au Lycée à Tours, j’ai découvert Sainte Marie de l’Incarnation.
J’ai alors eu l‘intuition que je serai religieuse dans sa communauté, les Ursulines.
C’est une communauté fondée par Angèle Merici au 16° siècle. Elles œuvrent dans
l’éducation auprès des jeunes et des personnes en difficultés. Les découvrir plus
concrètement l’année passée m’a permis d’apprécier leur simplicité et leur joie qui
m’a confortée dans l’idée de rejoindre cette communauté. Je souhaitais vous
partager cette grande joie ! Merci de prier pour moi… »
Thérèse Varret
Sainte Marie de l’Incarnation est tourangelle (28 octobre 1599 - 30 avril
1672). Née sous le nom de Marie Guyart, elle sera épouse, mère, veuve,
religieuse, missionnaire au Canada ; l’Amour de Dieu l’a saisie, l’a
conduite… dans les multiples péripéties de sa vie. Sainte à découvrir.
Sainte Marie de l’Incarnation, priez pour nous !

Bénédiction des cimetières à la Toussaint

Prier pour nos défunts est d’abord un acte de charité envers nos défunts : ils ont
besoin de nos prières.
Ensuite cet acte simple et fort manifeste notre espérance de la vie après la mort. La
foi en la résurrection des morts s’appuie sur la résurrection de Jésus bien réelle. Il
s’est manifesté à ses apôtres et « à plus de 500 frères à la fois » (1 Co 15,6).
Participons avec foi et espérance aux messes de Toussaint et du 2 novembre.
Bénédictions des cimetières et des tombes vous sont proposées. Venez nombreux.
Paroisse ND en Bouchardais : 14h30 Ports/Vienne, 15h15 Parçay/Vienne, 16h00
Panzoult, 16h45 St Maurice.
Paroisse St Vincent de Paul : 14h30 Marigny-M, 15h15 Courcoué, 16h00
Chaveignes, 16h45 Richelieu.

Le coeur de l’homme : jeudi 15 novembre à 20h30

au cinéma Majestic de Richelieu. Suivi d’un partage-relecture avec le P. Yves Mathonat,
ancien conseiller de « Saje Distribution ».
Ce film est très original : c'est un mélange de genres. A la fois
fiction, témoignages, enseignements ... et pas du tout
ennuyeux ! Bien construit, et avec des images magnifiques.
Il pourrait simplement être étrange, il est aussi très "fort", au
sens où cela peut remuer au plus profond des cœurs. Sans
accusations, nous voici face à des souffrances destructrices ...et
la libération, inattendue, est manifestée. La fin est donc une
sorte de "happy end", mais une "happy end" réelle, vécue par
les personnages. Le but est de faire découvrir un chemin de
libération intérieure...
Un chemin ou "Le Chemin" ? Un chemin que chacun de nous
va découvrir. Ou continuer…

Le pape François : un homme de parole :

vendredi 23 novembre à 20h30 au cinéma Le Cube à L’Ile-Bouchard.

Bénédiction des nouvelles icônes à Chézelles

Le lundi 19 novembre, bénédiction des nouvelles icônes de la chapelle de la Maison
d’accueil de Chézelles par Mgr Aubertin, archevêque de Tours. Eric et Casilda
Pommeret seront heureux de vous accueillir dès 9h45 à la Maison de Chézelles, pour
un enseignement sur la liturgie à 10h par Mgr Aubertin, suivi à 11h30 de la Messe et
Bénédiction des icônes. Ensuite un verre de l’amitié sera proposé à tous.
Pour ceux qui le désirent, ce programme se prolongera par un déjeuner à 13h, avec
une participation demandée de 14 euros. MERCI de vous inscrire au 02.47.58.52.01
ou par mail à compta.chezelles@emmanuelco.org.
Pour les participants aux ‘Lundis de la Théologie’, ils seront invités à rester l’aprèsmidi, à partir de 14h15 et jusqu’à 16h pour un temps d’adoration, suivi de
l’enseignement du père Yves Mathonat, aumônier de Chézelles. Occasion aussi pour
ceux et celles qui ne connaissent pas ce parcours (un lundi par mois), consacré cette
année à la liturgie, de se renseigner et s’inscrire aux prochaines journées.

Ecole de vie conjugale

Une école ? C’est un parcours pour les couples qui
veulent réfléchir, nourrir, se former, donner du sens à leur
amour et redonner un élan à leur vie de couple,
rencontrer d’autres couples, échanger, dans la bonne
humeur et la convivialité.
Pour qui ? Vous vivez en couple, croyants ou non, mariés
ou non.
Les thèmes abordés : Qu’est ce que l’amour, la liberté, la complémentarité H/F ;
comment vivre les conflits et le pardon, l’harmonie affective et sexuelle ; comment
grandir dans la confiance de l’autre, de soi…
Et d’autres propositions à découvrir…
Quand ? Les vendredis soir à l’AND de janvier à avril (20h15-22h, possibilité d’une
garderie). Prenez des tracts dans les églises et invitez largement autour de vous !

Fête de Saint Martin : Célébrations
diocésaines des 10 et 11 novembre à
Tours, pour le Cent enaire de
l’armistice de 1918 (voir sur le site à
www.diocesedetours.catholique.fr p.
2 dans Actualités)

pour tous les bénévoles en Église.
Avec Bernard Thibaud, secrétaire
général du Secours Catholique. A la
maison diocésaine "le Carmel", 13 rue
des Ursulines, Tours. Repas partagé et
libre participation aux frais.
Inscriptions à :
formation.permanente@catholique37.fr

Formation "Être bénévole" :
La
formation permanente du diocèse
organise le jeudi 22 novembre, de
10h à 16h, une journée de formation

Temps de prière pour la Vie à la
Basilique Saint-Martin, samedi 1er
décembre de 18h à 19h. Adoration
libre jusqu’à 21h15.

Infos Interparoissiales

Paroisses/Sanctuaire
confiés à des Prêtres
de la Communauté
de l’Emmanuel
P. Xavier
Philippe
MAROT
P.
MALLE

Curé

P. Bernard
VincentGLOUX
PASCAL
P.

curé

vicaire
Notre-Dame
en Bouchardais
vicairepour
pourlaleParoisse
pèlerinage
à Notre-Dame
de la Prière

P. Patrick
Patrick POUPLIN
P.
vicaire pour la POUPLIN
Paroisse St Vincent de Paul de Richelieu

vicaire pour la Paroisse St Vincent de Paul de Richelieu

P. Josselin
Paul SCHLIENGER
P.
SCHERR

vicaire pour la Paroisse Notre-Dame en Bouchardais
vicaire pour la paroisse Notre-Dame en Bouchardais

Mr Hubert LEVEQUE

diacre permanent pour le Richelais

Mr Alexandre GUERIN

diacre permanent pour le Bouchardais

---------------------------------Maison Paroissiale de

l’Ile-Bouchard
Parvis Chanoine Ségelle 37220 L’Ile-Bouchard

0 2 4 7 5 8 51 0 3

secretariat@ilebouc hard.com

Accueil paroissial
lundi au vendredi :14h30-17h30

---------------------------------Presbytère de

Richelieu

2 rue Henri Proust 37120 Ric helieu

0 2 4 7 5 8 1 0 91

Accueil

paroissial

Bureau d’accueil
LU 10h-12h et VE 10h-11h
Couple relais (autres horaires)
MM Nativel et leurs enfants
PERMANENCE P. Patrick POUPLIN
Vendredi après la Messe

---------------------------------Maison d’accueil de

Chézelles
02 47 58 52 01

chezelles@emmanuelco.org

----------------------------------

Rester connecté

www.ilebouc hard.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

