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« Le Cinquième anniversaire
de l’encyclique survient à un
moment décisif - une
pandémie mondiale - et le
message de ’Laudato Si’ est
tout aussi prophétique
aujourd’hui qu’il l’était en
2015.
L’encyclique peut, en effet,
fournir la boussole morale et
spirituelle nécessaire au
voyage vers la création d’un
monde plus attentionné,
inclusif, pacifique et durable.
Nous avons, de fait, une
occasion unique de
transformer les plaintes et le
labeur actuels en contractions
donnant naissance à une
nouvelle façon de vivre
ensemble, liés dans l’amour,
la compassion et la
solidarité, et à une relation
plus harmonieuse avec la
nature, notre maison
commune. La COVID-19 a
clairement et véritablement
montré à quel point nous
sommes tous interconnectés
et interdépendants. »
Extrait de la lettre publiée par
le Dicastère pour la promotion
du développement humain
i n t é g r a l , à l ’o c c a s i o n d u
lancement de l’année ‘Laudato
Si’.

« Le monde est plus qu’un problème à résoudre,
il est un mystère joyeux que nous contemplons
dans la joie et dans la louange. »
Cette citation tirée de l’encyclique Laudato Si’ (Loué sois-Tu) nous donne la porte
d’entrée de notre nouvelle année paroissiale. Les problèmes à résoudre se sont
largement multipliés et amplifiés depuis quelques mois, que cela soit au niveau
mondial, personnel, paroissial…
A la suite de l’invitation du Pape François et le lancement d’une année Laudato Si’, et
de notre évêque Mgr Vincent Jordy qui invite tout le diocèse à une rentrée
paroissiale sur ce thème, vous êtes vivement conviés à la rentrée paroissiale le
dimanche 4 octobre.
En voici le programme :
Messes : à Richelieu (10h30), à Ste Maure (10h30) et à L’Ile-Bouchard (11h15)
A partir de 12h30, accueil autour d’un apéritif offert à la maison d’accueil de
Chézelles (6 place de la Mairie, 37220), suivi d’un repas partagé (chacun apporte
de quoi alimenter un buffet commun, ainsi que sa vaisselle).
Journée-mode kermesse : jeux pour les enfants et en famille, mot du curé,
partage d’initiatives et de nouvelles paroissiales, adoration, temps de prière…
Bonus : échange/débat à partir de 16h pour les curieux de Laudato Si’ !
Cette journée veut nous introduire avec force dans une nouvelle manière de nous
mettre en route personnellement et ensemble.
Vous êtes tous attendus, venez nombreux,
invitez vos amis et vos voisins !
Un tract est disponible dans les églises.
Père Philippe et l’équipe des prêtres

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

Prions pour que les ressources de la
planète ne soient pas pillées, mais
soient partagées de manière équitable
et respectueuse.

Intention InterParoissiale

Prions pour que tous les paroissiens se
laissent bousculer par le Seigneur afin
de participer à la mission d’annoncer
la Bonne Nouvelle.

Reprise de l’adoration

A Richelieu, le mardi 1er septembre. Du mardi 9h00 au mercredi 22h00 à
l’Oratoire St Jean-Paul II de Richelieu.
A L’le-Bouchard, le jeudi 10 septembre. Du jeudi 12h00 au vendredi minuit à la
chapelle d’adoration Ste Jeanne Delanoue.

Rentrée du Caté

La rentrée paroissiale à Chézelles le dimanche 4 octobre est organisée pour être
aussi une journée de rentrée du Caté. Toutefois, les inscriptions et premières
séances se font dans le courant du mois de septembre :
- Notre-Dame en Bouchardais, contact pour inscription : Sophie de Monteynard au
06 15 07 61 98. Rentrée le mercredi 16 septembre à 10h30 à la maison
paroissiale.
- St Vincent de Paul de Richelieu, inscriptions à l’accueil de Richelieu les
vendredis de 10h à 11h. Contact : 02 47 58 10 91 aux mêmes horaires ou père
Benoit Laude 02 47 58 52 29. Ou lors du Forum des Associations de Richelieu sous
les halles : samedi 12 septembre de 12h à 16h au stand de la Paroisse. Réunion des
parents, jeudi 17 septembre à 20h à l’accueil de Richelieu, 2 rue Henri Proust.
Rentrée le mercredi 16 septembre à 10h à l’accueil de Richelieu.
- Ste Maure-St Epain, Contact pour inscription : pour le Caté à Ste Maure de
Touraine les samedis matin (rentrée le 19 septembre), Marie-Claude Baranger
(maryclaude.pichard@gmail.com). Pour le Caté à St Epain les mercredis matin
(rentrée le 23 septembre), Micheline Barillet (02 47 65 86 32). Inscriptions à l’église
de Ste Maure à la fin des messes de 10h30 les dimanche 6 et 13 septembre. Réunion
des parents : jeudi 17 septembre à 20h à l’église de Ste Maure.

Rentrée de l’aumônerie
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Ste Ma ure
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mardi, jeudi et vendredi de 10h à 12h
PERMANENCE P. Paul SCHLIENGER
vendredi 10h-12h

- pour les 6ème, il y aura 2 groupes Avance au Large pour l’ensemble de nos
paroisses, les samedis matin. L’un se réunira à la Tour St Gelin, l’autre à Ste Maure.
Contact pour inscription : Pierre-Yves et Annie Sordes (pyannie@dclv.fr)
- de la 5ème à la 3ème, les Frat Pâtes se chargent de contacter les anciens
d’Avance au Large. Pour les nouveaux arrivants, contacter le père Paul :
perepaulsch@gmail.com
- pour les Lycéens, le groupe Youcat vous accueille avec joie ! 1ère soirée
samedi 19 septembre. Contact : Clément Chaignaud au 06 50 45 43 29.

—————————
Presbytère de

Nos joies et nos peines

Bureau d’accueil
LU 11h-12h et VE 11h-12h30
ou Muriel ARCHAMBAULT 06 88 53 10 23

nous prions pour ceux qui...

Vont recevoir le sacrement du baptême en septembre :
A Sainte-Maure : Malo Baranger à Ste Maure le 6 septembre, Jules et bébé

Breton à Ste Maure le 13 septembre, Timéo Deniot à Ste Maure le 27
septembre.
A L’Ile-Bouchard : Emma Amirault à St Gilles le 6 septembre, Evy Phily à St Gilles
le 12 septembre, Moïra Bertault, Timéo Patron et Gabin Cailler à St Gilles le 27
septembre.
Pour Richelieu : Aubin Pilllault à Faye-la-Vineuse le 5 septembre, Emile Bouillon à
La Tour Saint Gelin le 12 septembre, Calista Briant à Richelieu le 13 septembre.
Vont recevoir le sacrement du mariage en septembre :
A L’Ile-Bouchard : Lucas Berty et Anne-Laure Charrier à Crissay-sur-Manse le 4
septembre.
A Sainte-Maure : Augustin Bourgoin et Hortense Marché à St Epain le 12 septembre,
Guillaume Pouilly et Anaïs Le Peniec à Ste Catherine de Fierbois le 26 septembre.
A Richelieu : Arthur Bouilland et Suzanne Gailly le samedi 10 octobre à Richelieu.
Nous avons prié pour eux à l’occasion de leur sépulture en juilletaoût :
A L’Ile-Bouchard : Anne-Marie Pallardy à St Maurice le 2 juillet, Marcel Narbonne à
Panzoult le 9 juillet,Yvonne Magné à Ports/Vienne et Gisèle Delabarre à St Maurice le 15
juillet, Micheline Philippet à Noyers le 24 juillet, Jean-Pierre Favreau à Marcilly le 20 août,
Louisette Berton à Rilly le 21 août, Mauricette Trouvé à Maillé le 26 août.
A Richelieu : Jean-Yves Léau à Faye-la-Vineuse le 9 juillet, Christiane Robert à Richelieu
le 10 juillet, Henri Avril à Razines le 13 juillet, Gilbert Desbois à Verneuil-le-Château le 17
juillet, Gisèle Terrien à Champigny/Veude le 3 août, Gilberte Nogue à Champigny/Veude le
6 août, Raymonde Moron à Chaveignes le 10 août, Pierrette Billouin à Assay le 24 août,
Evelyne Gourdon à Richelieu le 25 août,Yvonne Audebert à Richelieu le 26 août.
A Ste Maure/St Epain : André Perrudin à Ste Maure le 21 juillet, Monique Thébault à St
Epain le 27 juillet.

Richelieu

2 rue Henri Proust 37120 Ric helieu
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PERMANENCE P. Benoît LAUDE
Vendredi après la Messe, de 11h30 à 12h15
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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

