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EXHORTATION
CHRISTUS VIVIT (SUITE)
INTERPAROISSIAL

MAI 2019
Christ est
ressuscité,
Il est vraiment
ressuscité !
Le 16 avril dernier, le Pape
François nous a transmis
une exhortation pour et
sur les jeunes : Christus
vivit. Vous trouverez cicontre des extraits qui
peuvent nous inciter à
accueillir la grâce de Pâques
pour être renouvelés dans
le don du baptême. Le don
de Dieu est toujours là
pour nous rajeunir et il me
semble que la lecture de
cette lettre peut raviver
notre zèle à accueillir le
Christ ressuscité et à en
être des témoins vivants
aujourd’hui.
Nous aurons aussi la joie
d’accompagner quelques
jeunes à l’occasion de leur
Profession de Foi qui
aura lieu le Jeudi de
l’Ascension 30 mai,
dans les deux paroisses,
d’autres à l’occasion de leur
Confirmation qu’ils
recevront des mains
de notre évêque à
Candes St Martin le
dimanche 19 mai.
Prions pour eux et prions
aussi pour les paroisses et
le sanctuaire. Que nous
sachions garder un esprit
jeune , désireux d’aller
toujours de l’avant !
Père Philippe

Quelques extraits de l’EXHORTATION APOSTOLIQUE
POST-SYNODALE CHRISTUS VIVIT du SAINT-PÈRE FRANÇOIS
aux jeunes et à tout le peuple de Dieu (à lire et à relire en entier sur

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papafrancesco_esortazione-ap_20190325_christus-vivit.html)
1. Il vit, le Christ, notre espérance et il est la plus belle jeunesse de ce monde. Tout
ce qu’il touche devient jeune, devient nouveau, se remplit de vie. Les premières
paroles que je voudrais adresser à chacun des jeunes chrétiens sont donc : Il vit et
il te veut vivant !
2. Il est en toi, il est avec toi et jamais ne t’abandonne. Tu as beau t’éloigner, le
Ressuscité est là, t’appelant et t’attendant pour recommencer. Quand tu te sens vieilli
par la tristesse, les rancœurs, les peurs, les doutes ou les échecs, il sera toujours là pour
te redonner force et espérance.
3. A vous tous, jeunes chrétiens, j’écris avec affection cette Exhortation
apostolique, c’est-à-dire une lettre qui rappelle certaines convictions de foi et qui,
en même temps, encourage à grandir en sainteté et dans l’engagement de sa
propre vocation. Mais étant donné qu’il s’agit d’une balise sur un chemin
synodal, je m’adresse en même temps à tout le peuple de Dieu, à ses pasteurs et
à ses fidèles, car la réflexion sur les jeunes et pour les jeunes nous interpelle et
nous stimule tous…
Chapitre 2 - JÉSUS-CHRIST TOUJOURS JEUNE
22. Jésus est « jeune parmi les jeunes afin d’être un exemple pour les jeunes et les
consacrer au Seigneur ».[3] C’est pourquoi le Synode a affirmé que « la jeunesse
est une période originale et stimulante de la vie, que Jésus lui-même a vécue, en
la sanctifiant ».[4] Que nous dit l’Evangile concernant la jeunesse de Jésus ?
La jeunesse de Jésus
23. Le Seigneur « rendit l'esprit » (Mt 27, 50) sur une croix, alors qu’il avait un
peu plus de trente ans (cf. Lc 3, 23). Il est important de prendre conscience du fait
que Jésus était un jeune. Il a donné sa vie à un âge considéré aujourd’hui comme
l’âge d’un jeune adulte. Il a commencé sa mission publique dans la plénitude de
sa jeunesse, et ainsi, « une grande lumière » (Mt 4, 16) s’est manifestée, surtout
quand il a donné sa vie jusqu’à la fin. Cette fin n’a pas été improvisée, mais toute
sa jeunesse a été une précieuse préparation, à chacun de ses moments, car « tout
dans la vie de Jésus est signe de son mystère »[5] et « toute la vie du Christ est
mystère de Rédemption ».[6]
…

(Voir la suite en page 2)

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

Pour qu’à travers l’engagement de ses
membres l’Eglise en Afrique soit
ferment d’unité entre les peuples,
signe d’espérance pour ce continent.

Intention InterParoissiale

Pour tous ceux qui se
préparent à recevoir le
sacrement de Confirmation le
19 mai prochain. Et pour les
jeunes qui feront leur
Profession de Foi le 30 mai.

L’Ile-Bouchard
(Suite de la page 1)
La jeunesse de l’Eglise
34. Avant d’être un âge, être jeune est un état d’esprit. Il en résulte qu’une institution si
ancienne que l’Eglise peut se renouveler et se rajeunir aux diverses étapes de sa très
longue histoire. En réalité, dans les moments les plus tragiques, elle sent l’appel à
retourner à l’essentiel du premier amour. En se souvenant de cette vérité, le Concile
Vatican II a affirmé que « riche d’un long passé toujours vivant en elle, et marchant vers
la perfection humaine dans le temps et vers les destinées ultimes de l’histoire et de la vie,
elle est la vraie jeunesse du monde ». En elle, il est toujours possible de rencontrer le
Christ, « le compagnon et l’ami des jeunes ».[10]
Une Eglise qui se laisse renouveler
35. Demandons au Seigneur de délivrer l’Eglise des personnes qui veulent la faire
vieillir, la scléroser dans le passé, la figer, l’immobiliser. Demandons-lui également de
la délivrer d’une autre tentation : croire qu’elle est jeune parce qu’elle cède à tout ce
que le monde lui offre ; croire qu’elle se renouvelle parce qu’elle cache son message
et qu’elle imite les autres. Non ! Elle est jeune quand elle est elle-même, quand elle
reçoit la force toujours nouvelle de la Parole de Dieu, de l’Eucharistie, de la présence
du Christ et de la force de son Esprit chaque jour. Elle est jeune quand elle est
capable de retourner inlassablement à sa source.
…
Marie, la jeune femme de Nazareth
43. Marie resplendit dans le cœur de l’Eglise. Elle est le grand modèle pour une
Eglise jeune, qui veut suivre le Christ avec courage et docilité. Quand elle était très
jeune, elle a reçu l’annonce de l’ange et ne s’est pas privée de poser des questions
(cf. Lc 1, 34). Mais elle avait une âme disponible et elle a dit : « Je suis la servante
du Seigneur » (Lc 1, 38).
44. « Le force du “oui” de Marie, une jeune, impressionne toujours. La force de ce
“qu’il en soit ainsi” qu’elle dit à l’ange. Ce fut une chose différente d’une acceptation
passive ou résignée. Ce fut quelque chose d’autre qu’un “oui” voulant dire : on verra
bien ce qui va se passer. Marie ne connaissait pas cette expression : attendons de
voir. Elle était résolue, elle a compris de quoi il s’agissait et elle a dit « oui », sans
détour. Ce fut quelque chose de plus, quelque chose de différent. Ce fut le “oui” de
celle qui veut s’engager et risquer, de celle qui veut tout parier, sans autre sécurité
que la certitude de savoir qu’elle était porteuse d’une promesse. Et je demande à
chacun de vous : vous sentez-vous porteurs d’une promesse ? Quelle promesse est-ce
que je porte dans le cœur, à poursuivre ? Marie, sans aucun doute, aura eu une
mission difficile, mais les difficultés n’étaient pas une raison pour dire “non”. Certes
elle aura des difficultés, mais ce ne seront pas les mêmes difficultés qui apparaissent
quand la lâcheté nous paralyse du fait que tout n’est pas clair ni assuré par avance.
… (Suite en page 4)

Repas paroissial partagé

en bref
Rappel dons Carême
Pour ceux qui auraient omis de faire leur
partage de Carême, merci de déposer vos
dons à la Maison Paroissiale l’après-midi
du lundi au jeudi et ce avant la mi-mai
pour que nous puissions faire les comptes.

Ménage à Saint-Gilles

Le 1er lundi de chaque mois, ménage à
l’église St Gilles à partir de 8h30.
Lundi 6 mai. Merci aux bonnes volontés !

Prochaine Assemblée
interparoissiale
Dimanche 16 juin de 17h à 18h30 à
l’Accueil Notre-Dame.

Confrérie paroissiale du Rosaire
La prière du Rosaire à Parçay est
reportée du mercredi au lundi, à 18h30.

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 Maison paroissiale.

Réunion liturgie des villages

Jeudi 23 mai à 10h, à la Maison
paroissiale de L’Ile-Bouchard.

Répétition chorale des villages

Mercredi 5 juin à 18h00, à la Maison
paroissiale de L’Ile-Bouchard.

Adoration permanente

A la suite de la réunion de réflexions sur la paroisse proposée par le Père Philippe, à la chapelle Ste Jeanne Delanoue, du
dans le cœur de plusieurs personnes est née la proposition de se retrouver une fois par jeudi 9h au samedi 1h.
mois, pour prendre un repas partagé, le dimanche, après la messe, à l’Accueil N-D.
Heure de la Miséricorde
La formule est simple : tout le monde est invité, pas d’inscription. Il suffit de venir avec
Le
vendredi
à 15h, chapelle d’adoration.
son couvert, un plat salé ou sucré, sans oublier du pain, du fromage et une boisson si
l’on veut. Et celui qui n’a rien prévu et vient au dernier moment est le bienvenu.
Messes selon la Forme
La première rencontre a eu lieu le 24 mars et ce fut un succès. Nous étions 38 dans le
Extraordinaire
en latin
jardin de l’Accueil Notre-Dame, sous le soleil de ce printemps estival.
Dimanche
12
mai
et
dimanche
2 juin à
Beaucoup de joie à partager ce moment ensemble et le désir d’autres rencontres ! Alors
9h30 à St Maurice.
la prochaine est fixée au dimanche de la Miséricorde, le 28 avril. Venez nombreux !
NB. Ces repas informels ont lieu normalement le dernier dimanche de chaque mois
sauf si une activité est prévue à la paroisse ce même dimanche. En juillet et en août, il
n’y a pas de rencontre.

Travaux du clocher de St Gilles

Suite à la 2ème réunion de chantier du 18 avril
dernier, voici l’état d’avancement du chantier de
restauration du clocher de St Gilles :
La dépose du clocher, des trois cloches, ainsi que du
beffroi supportant les cloches se passera le 15 mai à
partir de 8 heures. Ce devrait être spectaculaire
puisqu’une grue se chargera de descendre les
éléments un à un pour être ensuite redirigés vers un
atelier, pour restauration.
Le beffroi, très abîmé, sera refait à neuf, et la grosse
cloche sera restaurée car très usée au niveau de
l’épaisseur et de la bélière.
Le mercredi 15 mai, la circulation sera interrompue et l’église St Gilles fermée le
temps des manoeuvres. Les travaux de maçonnerie reprendront à partir du 16 mai.
Par contre, le remontage des cloches prévu en juillet se fera directement par grutage
et non par échafaudage dans l’église, comme envisagé précédemment.
La clôture du chantier est toujours prévue avant fin juillet : les cloches sonneront le
15 août, pour la fête de l’Assomption !!!

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

Vont recevoir le sacrement du
baptême en mai :

Mayeul Bernard à St Gilles le 5 mai, Laly
Maurice à Theneuil le 26 mai.
Vont recevoir le sacrement du
mariage en mai :

Jean-Yves Jobert et Jennifer Lebouc le
25 mai à Marcilly-sur-Vienne.
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 avril :

Albertine Juste à Crouzilles le 4 avril,
Gisèle Gonet à Avon et Mauricette
Pellerin à Parçay-sur-Vienne le 5, Huguette
Rougé à Trogues le 15, Jean Pellerin à
Parçay-sur-Vienne le 19, Francis Belliard à
Crouzilles et Françoise Thonnard du
Temple à St Gilles le 29 avril.

Richelieu

en bref

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

—————————————————
EAP

Mercredi 15 mai à 20h15 - sacristie de
Richelieu.

AAL - 6ème

Sam. 4 mai à 10h30-12h à la Tour St G.
Sam. 18 mai 10h-12h à Richelieu.
Retraite de Profession de Foi les mardi et
mercredi 28-29 mai 9h-17h à l’ancienne
école de la Tour St Gelin, avec les
paroisses l’Ile-Bouchard et Sainte-Maure.
Veillée de Prof. de Foi mercredi 29 mai à
20h30 - répétition pour les jeunes à 20h.

Repas Pâquerette - La Tour St G,
Verneuil, Courcoué

Initialement prévu le dim 17 mars, reporté au
dimanche 2 juin à l’ancienne école de la
Tour St Gelin. Apporter un plat salé ou sucré.

BA Frat

Mercredi 22 mai 14h30-16h à la Maison
de retraite de Richelieu.

Concert orgue

Samedi 11 mai à 20h, église ND de
Richelieu avec Emmanuel Duperray.

Premières Communions

Dimanche 12 mai à 11h.
Journée retraite samedi 11 mai 9h-17h à
l’ancienne école de la Tour St Gelin.

Messe des Rogations pour les céréales
mardi 28 mai à 18h30 à Assay.

Profession de Foi

Jeudi de l’Ascension 30 mai à 11h à
l’église ND de Richelieu.

Confirmation

Dimanche 19 mai à 10h30 à la Collégiale
de Candes St Martin.

Repas paroissial et 10 ans de
sacerdoce du père Patrick

Dimanche 30 juin à la salle des fêtes de
Courcoué - Réservez la date !

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

Vont recevoir le sacrement du
baptême en mai :
Lisa Devaux le 5 mai à Richelieu.
Vont recevoir le sacrement du mariage
en mai : / .
13 couples se préparent au mariage dans la
paroisse pour 2019.
Nous avons prié pour eux à l’occasion
de leur sépulture en avril :

Jacqueline Guérin à La Tour St G. et
Didier Guyonnet à Richelieu le 4, Philippe
Ranger à Marigny-M. le 17, Guy de Préville
à Champigny/V le 18, Simone Mercier à
Assay le 19, Jeannine Luneteau à La Tour
le 23, Maurice Faury à Courcoué le 26,
Monique Chaveneau à Braye/Faye le 27,
Ginette Bodet à Courcoué le 29.

En sortie vers les périphéries

C’était jour de sortie et de mission pour
l’Eglise de Richelieu et l’Ile-Bouchard ce
samedi des Rameaux, à l’entrée de la
semaine Sainte, où nous sommes allés aux
supermarchés, à la rencontre des gens
comme nous y invite le Pape François, pour
se faire proches, partager et annoncer ce
que nous allons vivre pendant toute cette
grande semaine Sainte. D’abord le matin à
Richelieu, après une louange, sur le parking
d’Intermarché de Chaveignes pendant que
quelques personnes restent en prière
d’adoration à la chapelle. Un parasol, des boissons chaudes mais aussi l’âne, les
rameaux d’olivier ou de buis marquent l’évènement, avec chants, musique… Puis,
l’après-midi, à l’Ile-Bouchard, au super U, soutenus providentiellement par la chorale
Africaine de Tours, de passage à Notre- Dame de la Prière. Même démarche que le
matin avec le même enthousiasme et la même paix. Même s’il y a eu des refus, il y a
eu surtout de belles rencontres et des échanges très profonds.

Connaissez-vous la bibliothèque de la Paroisse ?

Et bien oui, la Paroisse de Richelieu possède sa propre bibliothèque !
De toute évidence, vous n’y trouverez pas le dernier roman policier ni la dernière
revue de mode ou de loisirs car les livres donnés ou prêtés (*) sont uniquement des
ouvrages religieux ou présentant un intérêt pour la Foi, et répertoriés par thèmes :
Famille-couple, Philosophie, Prière, Saints et Bienheureux, Témoignages … Des livres
pour enfants sont également disponibles, et l’abonnement est gratuit.
Alors pour enrichir ou approfondir votre spiritualité, vos prières, ou découvrir la vie
d’un Saint ou d’une Sainte… n’hésitez plus ! Et soyez les bienvenus le vendredi de
10h à 11h (à l’accueil de la Paroisse, 2 rue Henri Proust) - tél 02 47 58 10 91.
(*) si vous avez des livres religieux qui vous encombrent vous pouvez en faire don à
la Paroisse et si vous souhaitez en prêter, ces derniers resteront votre propriété et
vous seront restitués à tout moment sur simple demande. Merci !

La Prière des Mères

A Richelieu le jeudi de 10h15 à 11h30 - Entrée par la cour du presbytère
Contact : Marie Nativel 06 04 17 85 01
Extraits du site officiel de la prière des mères http://
www.prieredesmeres.com/v1/index.php

Explication : Cette prière s’adresse et soutient toutes celles qui
ont un cœur de mère et qui désirent prier ensemble pour leurs
enfants, petits-enfants et tous les enfants du monde. Mais voici
ce que dit le Seigneur : « Retiens les sanglots de ta voix et les
larmes de tes yeux car ta peine aura sa récompense. Ils
reviendront du pays de l’ennemi. Espère pour ton avenir car
tes fils rentreront dans leurs frontières. » (Jr 31,16-17)
L’histoire a démarré en Angleterre en novembre 1995 et se
trouve maintenant répandue dans 118 pays à travers le monde
(les livrets sont traduits dans plus de 40 langues)… Une anglaise, Veronica Williams,
profondément touchée par les problèmes et les dangers auxquels sont confrontés les
jeunes de nos jours s'est sentie appelée et conduite par le Seigneur pour prier de
façon toute particulière pour nos enfants. C'est ainsi qu'est née la « Prière des
Mères ».
La spiritualité propre à la « Prière des Mères » est basée sur la certitude que
Dieu nous aime et sur la confiance totale en Lui et en Son action dans nos
vies ; cette confiance demande un abandon à 100 % : ce que vous ne pouvez pas
changer, toutes les souffrances et les angoisses que vous éprouvez en face de vos
enfants, donnez-les au Seigneur, croyez en Sa Parole : « demandez et vous
recevrez » et Il agira, à Sa façon et en Son temps.
Le premier fruit de la Prière des Mères est vraiment une grâce de paix : quand on
fait vraiment confiance au Seigneur, qu'on Lui dépose nos fardeaux, Il nous donne
sa paix parce qu'on sait avec certitude qu'Il agira : « Venez à moi, vous
tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai » (Mt 11, 28).
Il y a bien sûr des réponses concrètes aux prières et de nombreux exemples en
témoignent : des enfants ont arrêté la drogue, d'autres ont réintégré leur milieu
familial après de longues années d'absence, certains ont recouvré la santé ou bien
les relations familiales ou scolaires se sont détendues.

Informations interparoissiales

Retour sur la retraite « Vivre une transformation
intérieure avec St Marc »
Une retraite de 5 jours à Chézelles était proposée par notre curé, début avril, à
nous tous paroissiens, dans le cadre de l'élaboration d'un projet pastoral. Il
s'agissait, à partir de l'évangile de Marc, de se mettre à l'école du Christ qui
chemine avec ses disciples et les forme, très patiemment.... Plus précisément, vivre
une conversion intérieure pour devenir davantage « disciple-missionnaire » (pape
François).
J'ai personnellement beaucoup apprécié les enseignements du P. Paul Dollié et
son humour intarissable, la consigne du silence (« le trésor de la retraite »), y
compris pendant les repas, la possibilité de vivre de longs temps de méditation
silencieuse dans le parc, les messes et les temps d'adoration dans la chapelle très
lumineuse, et les tables du repas joliment décorées.
Depuis cette retraite, je crois que je passe consciemment du : « Je veux bien te
suivre Jésus, oui mais... » à un désir plus affirmé de le suivre, l'aimer, et le faire
connaître.
Etre plus audacieux dans le témoignage de ma foi ? Notre pape, souvent cité
par le P. Dollié, m'a rappelé le cœur de notre foi (le « kérygme ») : « Jésus
Christ t'aime, il a donné sa vie pour te sauver, et maintenant il est vivant à tes
côtés chaque jour pour t'éclairer, pour te fortifier, pour te libérer ».
Alors, à moi d'ajuster ma parole, mon attitude, mes gestes, dans mes rencontres,
pour dire, avec ce que je suis, sans prosélytisme ni lâche tiédeur, et dans le
respect de la personne, l'amour de Dieu pour tout homme.
Comme par exemple, je suis appelé à le vivre dans les visites à l'Ehpad de l’IleBouchard.
Pour finir, je me permets d'exprimer un questionnement : cette retraite, présentée
comme une retraite paroissiale, n'a réuni qu'une petite minorité de paroissiens
non communautaires de l'Emmanuel. Alors, qu'est-ce qui pourrait nous mobiliser
davantage pour nous retrouver tous ensemble ?
Cette retraite m'a fait vivre un temps fort d'une belle richesse pendant ce carême.
Xavier Touvet

Film ‘Lourdes’ au cinéma Le Cube à L’Ile-Bouchard
Vendredi 24 mai à 20h30
et Dimanche 26 mai à 17h
au Cinéma Le Cube à L’Ile-Bouchard
Documentaire de Thierry Demaizière
et Alban Teurlai
Le rocher de la grotte de Lourdes est caressé par
des dizaines de millions de personnes qui y ont
laissé l’empreinte de leurs rêves, leurs attentes,
leurs espoirs et leurs peines. A Lourdes
convergent toutes les fragilités, toutes les
pauvretés. Le sanctuaire est un refuge pour les
pèlerins qui se mettent à nu, au propre – dans
les piscines où ils se plongent dévêtus – comme
au figuré – dans ce rapport direct, presque
charnel à la Vierge.
(Suite de la page 2)
Marie n’a pas acheté une assurance sur la vie ! Marie s’est mise en jeu, et pour
cela elle est forte, pour cela elle est une ‘influencer’, elle est l’’influencer’ de Dieu
! Le “oui” et le désir de servir ont été plus forts que les doutes et les difficultés ».
[18]
…
Des jeunes saints
50. « A travers la sainteté des jeunes, l’Eglise peut relancer son ardeur spirituelle
et sa vigueur apostolique. Le baume de la sainteté engendrée par la bonté de la
vie de tant de jeunes peut soigner les blessures de l’Eglise et du monde, en nous
ramenant à la plénitude de l’amour à laquelle nous sommes appelés depuis
toujours : les jeunes saints nous poussent à revenir à notre premier amour
(cf. Ap 2, 4) ». [21] Il y a des saints qui n’ont pas connu l’âge adulte et qui nous
ont laissé le témoignage d’une autre manière de vivre la jeunesse.
…
(A suivre sur la feuille A4 recto-verso)
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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
Presbytère
Famille Nativel
PERMANENCE P. Patrick POUPLIN
Vendredi après la Messe

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

Chézelles
02 47 58 52 01

chezelles@emmanuelco.org

----------------------------------
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www.eglise.catholique.fr
www.vatican.va
www.emmanuel.info
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