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DONS CARÊME
ND EN BOUCHARDAIS

FILM « LEUR SOUFFLE »
ST V PAUL DE RICHELIEU

SESSION ETE PARAY
INTERPAROISSIAL

AVRIL 2019
TRIDUUM PASCAL
Mercredi Saint 17 AVRIL
18h30 Messe d’accueil
célébrée par le père Xavier
JAHAN sj, église St Gilles (SG)

Jeudi Saint 18 AVRIL
9h30 Office du Jeudi Saint SG
10h30 Enseignement d’1h par le
père Jahan sj, à l’AND
17h Chapelet à l’église SG
19h30 Office de la Cène SG
et adoration au reposoir toute
la nuit

Vendredi Saint 19 AVRIL
9h30 Office des ténèbres SG
10h30 Enseignement d’1h par le
père Jahan sj, à l’AND
15h Chemin de Croix itinérant,
départ de la Maison Marigny IB

15h Chemin de Croix SG
et Pouzay
17h Chapelet SG - Confessions
19h30 Office de la
Passion SG
21h Mise au tombeau SG

Samedi Saint 20 AVRIL
9h30 Office des ténèbres SG
10h30 Enseignement d’1h par le
père Jahan sj, à l’AND
17h Chapelet des familles et
Confessions SG
21h00 Veillée Pascale SG,
(feu pascal sur la place derrière le
presbytère)

Dimanche de Pâques 21 AVRIL
10h Louange SG
10h30 Bénédiction des familles
10h Messe de Pâques à
Ports-sur-Vienne
11h15 Messe de Pâques SG
15h Chasse aux oeufs dans le
parc de Marigny

16h Chapelet et Vêpres de la
Résurrection SG

Lors de mon premier Triduum
Pascal à L’Ile-Bouchard, je me suis
rendu compte que les paroissiens ne
se sentaient pas invités à vivre ce
beau moment avec les pèlerins et les
retraitants. En effet, chaque année,
un prédicateur est invité à nous aider
à entrer dans ce beau tem ps
liturgique pour accompagner le Christ dans sa Passion, sa mort et sa résurrection.
La Vierge Marie nous a fait la grâce de vivre de beaux événements dans
l’église Saint-Gilles en 1947. Grâce qui nous vaut d’avoir de nombreux pèlerins et
donc un Sanctuaire qui organise des manifestations pour soutenir la foi des
pèlerins. C’est une chance pour la paroisse et même les paroisses d’avoir, à
proximité, des temps de réflexion et de prière. Profitons-en !
Ce que nous allons vivre durant cette semaine est, comme chaque année,
exceptionnel ! Dès le dimanche des Rameaux, nous acclamerons Jésus notre Roi,
notre Sauveur, qui très vite va fêter la Pâque avec ses disciples (le Jeudi Saint), avant
d’être arrêté et vivre sa Passion et sa mort (le Vendredi Saint). Enfin, le 3ème jour, il
ressuscitera (Vigile Pascale et dimanche de Pâques). C’est en accompagnant Jésus
jour après jour que nous allons découvrir plus profondément jusqu’où Dieu est allé
pour manifester son amour pour tous les hommes. C’est un temps important à vivre
en demandant d’être renouvelé dans les grâces de notre baptême.
Cette semaine est la plus importante de toute l’année liturgique, c’est
pourquoi je vous propose qu’ensemble nous allions inviter les habitants du Richelais
et du Bouchardais à vivre ces jours saints. Nous prendrons ce temps le samedi 13
avril autour de l’Intermarché de Richelieu et du Super U de L’Ile-Bouchard (Voir
programme dans les pages du Bouchardais et du Richelais).
Bloquons ces jours dans notre agenda, sans oublier la messe chrismale à
la cathédrale (mardi Saint), qui est un temps de prière pour tous les prêtres, notre
évêque et toute l’Eglise. Nous en avons besoin par ces temps que nous vivons.
Merci pour vos prières. Bonne f in de Carême.
Bonne Semaine Sainte et Joyeuses Pâq ues !

Père Philippe

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

P our les médecins et humanitaires

présents dans les zones de combat,
qui risquent leur vie pour sauver celle
des autres.

Intention InterParoissiale

Pour les futurs baptisés,
bébés, enfants ou adultes, de
la nuit et du jour de Pâques,
qu’ils renaissent et s’ouvrent
à l’amour infini de Dieu.

L’Ile-Bouchard
Dons Carême

en bref

Vous pouvez choisir d’offrir votre partage de Carême, soit pour l’Aide à l’Eglise en
Détresse dans son projet de reconstruire une église à Qaraqosh en Irak, soit en faveur
Ménage à Saint-Gilles
de l’Association Emmaüs Cent pour Un. Vous trouverez des enveloppes à l’église St Le 1er lundi de chaque mois, ménage à
Gilles pour vos dons, à déposer à la Maison Paroissiale. Merci !
l’église St Gilles à partir de 8h30.

Aide à l’Eglise en Détresse - Projet Irak

Située à 30 km de Mossoul, Qaraqosh est la grande
ville de la plaine de Ninive, considérée même comme
la plus grande ville syriaque-catholique du monde
jusqu’à l’offensive de Daech et la fuite de ses habitants
en août 2014. Al-Tahira est un édifice chrétien
remarquable avec ses deux églises, l’ancienne et la
nouvelle dont le dôme imposant est visible de loin. Il
est aujourd’hui en ruines. Incendiée, profanée,
gravement endommagée et pillée par Daech, l’église a
été désacralisée mais les habitants y sont toujours très
attachés. Avec le retour de familles chrétiennes depuis 2017, il
n’y a pas d’église assez grande pour prier et célébrer la Sainte
Eucharistie. Mgr Mouché, archevêque de Mossoul fait appel à
l’AED pour reconstruire cette église qui fut « la fierté de la
chrétienté ». Sa rénovation est un signe d’espoir pour les
chrétiens de retour en nombre. www.aed-france.org
Merci de libeller votre chèque à l’ordre d’ A.E.D. Reçu fiscal.

Emmaüs Cent pour Un

Emmaüs Cent pour Un a été créée en 2010, à Tours, par une poignée d’amis, qui
refusaient que des familles sans ressources soient condamnées à vivre dans la rue,
sous leurs yeux. Dès 2010, le concept de 100 pour 1 est imaginé et mis en oeuvre. Un
partenariat est établi avec Emmaüs Touraine. Emmaüs Cent pour Un est une
association apolitique et non confessionnelle, qui trouve intolérable que des familles
avec enfants dorment dans la rue. Elle procure gratuitement un logement à ces
familles, et les accompagne pour une durée indéterminée. Ce sont actuellement des
familles migrantes, qui n’ont pas obtenu l’asile, et qui ont épuisé toutes les voies de
recours. En mars 2019, Emmaüs Cent pour Un, c’est près de 800 adhérents fidèles et
des donateurs ponctuels, pour l’accueil de 15 familles, dont 3 sont maintenant
autonomes et sorties du dispositif d’aide.
Pour plus d’informations sur cette association tourangelle, vous pouvez visiter leur site
sur www.emmauscentpourun.org ou les appeler au 02 47 65 26 68.
Merci de libeller votre chèque à l’ordre d’ Emmaüs Cent pour Un. Vous recevrez un
reçu fiscal en début d’année 2020.

Retour Annonciation
En ce 25 mars, l’eucharistie a été présidée par
le père Olric de Gélis, entouré de 7 prêtres
venus de divers horizons et d’une bonne
centaine de personnes. Dès le début, nous
sommes invités à contempler ce jour comme
le Mystère par excellence, à entrer dans la joie
de la Vierge : promesse d’un avenir nouveau
avec l’annonce du Messie attendu. A Partir du
Concile Vatican II, le Père Olric de Gélis a explicité le titre de la conférence : « Marie
modèle de la femme pour aujourd’hui ». Il a ainsi expliqué le fait que la Vierge mère
soit exemplaire, Il a aussi décrit Marie comme éducatrice de l’enfant Jésus mais aussi
de la femme pour aujourd’hui.
Il est reparti de l’encyclique de Saint Jean Paul II sur la dignité de la femme,
développant quelques points caractéristiques de la femme. Son attention aux
personnes (elle se rend chez sa cousine Elisabeth pour l’aider), le souci de l’écoute de
la parole de Dieu, l’attention aux petits détails (noces de Cana). Qui mieux que Marie
qui a accueilli, élevé, éduqué Jésus, peut nous apprendre à mieux le connaitre. Elle fut
aussi présente au pied de la Croix et nous apprend ainsi à aimer, même dans les
moments les plus difficiles. C’est au pied de la Croix que Jésus nous donne sa mère
pour Mère, et qu’il nous invite à l’accueillir comme telle et à se laisser éduquer.
Cette conférence vaut vraiment la peine d’être réécoutée ! (www.ilebouchard.com)

Lundi 1er avril (non, ce n’est pas un
poisson d’avril !), et lundi 6 mai. Merci
aux bonnes volontés !

Retour messes à St Gilles

Les Messes du soir en semaine reviennent à
St Gilles à partir du mercredi 3 avril :
17h30 Adoration et confession,
18h30 Messe à l’église St Gilles et non
plus à la chapelle d’adoration (il n’y a ni
adoration, ni messe le mardi soir 2 avril,
mais bien messe à 11h15).

Adoration-évangélisation

Samedi 13 avril - 15h Adoration à la
chapelle Jeanne Delanoue. 15h30 Evangélisation sous forme de chants et procession
- 16h30 Action de grâce.

Repas pâquerette

A noter et à diffuser pour inviter autour
de vous : Crouzilles et Crissay le 5 mai.

Réunion de l’EAP

Jeudi 2 mai à 20h à la Maison
paroissiale.

Répétition chorale des villages

Mercredi 3 avril à 18h00, à la Maison
paroissiale de L’Ile-Bouchard.

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
Dimanche 28 avril, dimanche 12 mai et
dimanche 2 juin à 9h30 à St Maurice.

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

Vont recevoir le sacrement du
baptême en avril :
Gaël Salmon à Crissay le 6 avril, Joséphine
Mordacq à St Gilles le 21 avril.
Vont recevoir le sacrement du
mariage en avril : /.
12 couples se préparent au mariage
dans la paroisse pour 2019.
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
mars :

Henri Morvillez à Pouzay le 20 mars,
Raymond Tostain à Maillé le 21 mars,
Madeleine Chanaud à Nouâtre le 22
mars, Georgette Varvoux à Nouâtre le
28 mars, Bernadette Huet à St Gilles le
29 mars.

en bref

Richelieu

« Soyez charitable et Dieu habitera avec vous … vous l’aurez dans votre cœur »
Saint Vincent de Paul

Bibliothèque de la Paroisse

ouverte le vendredi matin de 10h à 11h
(bureau de l’accueil, 2 rue Henri Proust)
Marie Nativel 06 04 17 85 01.

—————————————————
Chemins de croix

Les vendredis à12h20 en l’église ND de
Richelieu (sauf le vendredi saint à 15h) précédée à 11h30 d’un bol de riz à la
sacristie (après la messe) - A 15h à
Champigny, à la Tour St G, à Marigny-M.

Louange-adoration-évangélisation

Avec le groupe Saint Jean-Paul II : samedi
13 avril 9h30-12h45 : animation avec un
âne, invitation aux Rameaux, à la semaine
sainte, accueil, au parking d’Intermarché :
- 9h30 louange-adoration chapelle st JP II
- 10h15 chants, accueil, animation avec un
âne, au parking d’Intermarché
- 12h15 messe mariale d’action de grâces
en l’église ND de Richelieu.
- 13h repas partagé dans les sacristies.

Cérémonies du Pardon

Pour adultes : mardi 9 avril 19h-20h30.
Pour jeunes (KT - AAL - Frat) : mercredi 10
avril 19h-20h en l’église ND de Richelieu.

Servants d’autel

Répétition pour Pâques et film : samedi 13
avril 16h-18h30 sacristie de Richelieu

Triduum Pascal

Jeudi Saint à 20h, suivi de la nuit
d’adoration au reposoir, vendredi Saint
7h30 office des ténèbres, 15h chemin de
croix, à 20h office de la Passion, samedi
Saint à 21h veillée pascale, dimanche de
Pâques : - 9h15 adoration du Ressuscité
- 10h15 laudes de la Résurrection
- 11h solennité de la Résurrection.

Eveil à la foi

Samedi 27 à 11h-12h, cour du presbytère.

Servantes d’assemblée

Samedi 27 à 11h-18h : répétition, pique
nique à Richelieu et patinoire !

Repas Pâquerette

Dimanche 28 pour Assay, Champigny sur
V. et Lémeré à 12h30 chez Jean-Claude et
Laurence Cavillier, 3 Réveillon, Assay.

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

Vont recevoir le sacrement du
baptême en Avril : /.
Maxence Viroleau-Massart et Hanoë BerneCharlot à Richelieu le 21 avril, Lisa Devaux à
Richelieu le 28 avril.
Vont recevoir le sacrement du mariage
en avril : / .
15 couples se préparent au mariage
dans la paroisse pour 2019.
Nous avons prié pour eux à l’occasion
de leur sépulture en mars :

Marc Baron à Richelieu le 9 mars, JoséMaria Martinez-Garcia à Chaveignes le 28,
Gérard Archambault à La Tour St G le 29.

Trois projets de Carême pour la paroisse
Vous trouverez les enveloppes au fond de l’église Notre-Dame de Richelieu
Voir page 2, partie de l’Ile-Bouchard
Le Rocher Oasis des Cités est une association (loi 1901) d’éducation
populaire, catholique dans son identité, laïque dans son objet. Elle a
pour but de mettre en place des actions éducatives, sociales et culturelles avec les
enfants, adolescents, adultes et familles des quartiers urbains en difficulté. Cinq
principes fondamentaux régissent leur action : immersion, valeurs, prévention,
fidélité, partenariat. Les volontaires du Rocher décident d’habiter quelques mois ou
plus au cœur des quartiers urbains en difficulté. Pour vivre leur mission, ils ont besoin
de vous et de votre soutien ! Merci
Le 26 janvier 1959, était publiée la découverte de la cause de la
trisomie 21 (Lejeune, Gautier, Turpin). Médecin et chercheur
infatigable, le Pr Jérôme Lejeune consacrera toute sa vie au soin
de ses patients, à la recherche médicale et à la défense de la dignité des personnes
fragiles. Une année après sa mort, en 1995, la Fondation Jérôme Lejeune était créée
- reconnue d’utilité publique depuis 1996 - afin de poursuivre son œuvre en
favorisant : la recherche médicale sur les maladies de l’intelligence d’origine
génétique, l’accueil et le soin des personnes, notamment celles atteintes de trisomie
21 ou d’autres anomalies génétiques, la défense de la vie et de la dignité de ces
personnes, qui doivent être respectées de la conception à la mort naturelle. Merci
pour votre soutien.

Film « Leur Souffle » à Richelieu
« Le film que vous allez voir est un documentaire, comme vous
n’en avez probablement jamais vu. Tout d’abord c’est un
objet cinématographique remarquable. C’est une expérience
sensorielle que vous allez faire, mais c’est aussi une invitation
au silence et à la méditation. Et c’est cela qui le rend unique.
Ce n’est pas un documentaire comme les autres, avec des
interviews, une voix off qui vous explique l’histoire du lieu, de
la Communauté, le passé et la motivation de chacune de ces
sœurs. Vous ne saurez rien de tout cela. Ce n’est pas le
propos de ce film.
Ce film est une invitation à vivre une expérience du silence, de la contemplation, de
l’ennui même parfois, de la prière pour certains je l’espère. C’est un film vraiment
expérimental, à condition d’accepter de se laisser faire, de se laisser conduire.
Quel plus beau cadeau, dans le monde de fou dans lequel nous vivons, courant
tous à 200 à l’heure, pollué par toutes sortes de distraction, que cette petite pause,
au cœur du printemps, dans la campagne provençale.
Vous allez faire une petite retraite en abbaye, sans avoir à prendre la voiture. Ca
va vous faire du bien, en ce carême, surtout dans le contexte un peu pénible que
traverse l’Eglise en ce moment. » Mathilde Barbieux, chargée de l’animation du film.
Au cinéma le Majestic, jeudi 11 avril à 20h30, lundi 15 avril à 18h.

Dimanche de la Miséricorde

« Je désire que le premier dimanche après Pâques soit la Fête de la
Miséricorde » (Petit Journal 299). « La Fête de la Miséricorde est
issue de mes entrailles, Je désire qu’elle soit fêtée solennellement le
premier Dimanche après Pâques ». (Petit Journal 699) nous dit Jésus.
Aussi, ce dimanche entre tous, le Seigneur désire que les prêtres
proclament son insondable Miséricorde (PJ 50). Des promesses
extraordinaires se rattachent à cette fête : le pardon total de nos
péchés et la remise de leurs peines nous sont accordés ! (PJ 1109). II
s’agit là d’une indulgence plénière, comme celle reçue au baptême.
Dimanche 28 avril cette année : Messes - Chapelet et vêpres à l’IleBouchard - Heure de la Miséricorde à Richelieu 15h-16h : adoration,
chapelet de la Miséricorde, confessions.

Informations interparoissiales

Soirée Cheese & Wine du 19 Mars à Richelieu
Le mardi 19 Mars, en ce jour de la Saint Joseph - saint protecteur de
l’Eglise et des familles, saint patron des pères de famille et des charpentiers - les
hommes de la paroisse et des environs étaient invités à Richelieu pour une
bénédiction individuelle précédée d’une messe et suivie d’un temps convivial de
partage de produits locaux (fromage de chèvre de Ste Maure, vin de Chinon,
tarte vigneronne de Laurent) réunion‘’ Cheese and wine’’.
Cette soirée très chaleureuse autour de nos 3 prêtres a réuni une
quarantaine de participants (dont certains éloignés spirituellement et
géographiquement de notre paroisse).
Partage dans la joie et la bonne humeur, ce fut une bonne occasion de
rencontres et de découvertes de personnes disponibles et détendues.
La formule est unanimement reconnue et appréciée ; elle appelle à être
reconduite l’an prochain en étant plus généreux sur la communication de
l’évènement en dehors du cercle de la paroisse Richelieu/L’Ile-Bouchard. A
l’année prochaine !

Soirée Cheese & Wine du 25 Mars à L’Ile-Bouchard
Ce 25 mars, jour de la fête de l’Annonciation, a eu lieu à l'Eglise SaintGilles une Messe réunissant surtout des femmes : paroissiennes, participantes au
dernier cours Alpha, invitées.
A l'issue de cette eucharistie, chacune pouvait vivre un temps de
"bénédiction personnelle" auprès des prêtres présents.
Après la messe de 19h, c’est une bonne soixantaine de femmes qui se
sont retrouvées à l'Accueil Notre-Dame pour partager le repas appelé : Cheese
and Wine. Au menu : fromage, salade, vin, sans oublier les tartes vigneronnes
(merci aux cuisinières !). « Cette tarte , une tuerie » dira une invitée.
Joie de partager avec nos voisines. Joie de rencontrer d'autres
personnes. Joie de ce temps convivial.

Pèlerinage interparoissial de l’été à Paray-le-Monial
Le prochain pèlerinage interparoissial dans la Cité du Coeur de Jésus est proposé
lors de la session du mercredi 7 au dimanche 11 août prochain.
N’hésitez pas à vous inscrire dès maintenant, surtout pour les logements, sur le
site internet suivant : http://emmanuel.info/paray/ ! Comme pour les années
précédentes, un covoiturage de L’Ile-Bouchard et de Richelieu sera organisé.

Film « Leur souffle » au cinéma Majestic de Richelieu
Jeudi 11 avril à 20h30 et Lundi 15 avril à 18h00 (voir l’article dans
la page de Richelieu).
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---------------------------------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
Famille relais (autres horaires)
M. Mme 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

M.O.O.C.
Le sigle anglais MOOC peut se traduire par « cours grand public, en ligne ». Il
désigne un moyen de formation accessible par internet, très souple d’utilisation et
interactif.
Le collège des Bernardins à Paris en propose gratuitement depuis plusieurs
années sur divers sujets : l’Ancien et le Nouveau Testament, les Sacrements,
formation des catéchistes, qui est l’homme… Chaque semaine trois vidéos
d’environ huit minutes sont proposées, avec diverses possibilités d’implication
personnelle. Plusieurs paroissiens ont pu déjà profiter et apprécier ce moyen de
formation.
Le prochain sera sur le thème : « Dix regards sur le monde
d‘aujourd’hui ».« Dix conférences, dix questions, dix approches. Nous allons
rencontrer ensemble une grande diversité de questionnement, de recherche sur
des notions comme la vérité, l’histoire du monde, la culture, le pardon ou
l’égalité. Il s’agira toujours d’interroger la foi pour la mieux comprendre, certes,
mais surtout pour mieux nous permettre de partager la lumière qu’elle peut
apporter. Il commencera le 1er avril pour se terminer mi-juin. N’hésitez pas à vous
inscrire : https://www.sinod.fr/courses
Si vous le souhaitez, vous pouvez vous signaler en vue d’un échange en groupe
sur ce Mooc.
Père Vincent

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

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

