zDu bonheur dans les familles
Bénédiction des familles

j Vendredi 30 décembre 2016 : Fête de la Ste-Famille
j 23 avril 2017 : Dimanche de la Miséricorde
j 12 juillet : Fête de Louis et Zélie Martin

Fête des Mères
j 28 mai 2017 :
Bénédiction des mamans et des futures mamans

z

16 h : second chapelet (sauf en hiver)
Lundi 22 août
Vierge Marie Reine

Lundi 21 novembre
Présentation de la Vierge

Samedi 25 mars
Annonciation du Seigneur

Jeudi 8 septembre
Nativité de la Vierge Marie

Jeudi 8 décembre
Immaculée Conception

Samedi 13 mai
Notre-Dame de Fatima

Jeudi 15 septembre
Notre-Dame des Douleurs
Vendredi 7 octobre
Notre-Dame du Rosaire

Grand pèlerinage annuel

Dimanche 1er janvier
Marie, Mère de Dieu
Samedi 11 février
Notre-Dame de Lourdes

Mercredi 31 mai
Visitation
Dimanche 4 juin
Cœur immaculé de Marie
Samedi 5 août
Dédicace Sainte-Marie Majeure

Offices :

Tous les jours

j 10 h 15-11 h : Confessions
(Hiver : 8 h 30-17 h 30)
j 10 h 40 : Chapelet
j 14 h 15-17 h 30 : Témoignage vidéo sur j 11 h 15 : Messe en l’honneur de la Vierge
Notre Dame de la Prière - Accueil Notre-Dame j 18 h 30 : Messe anticipée
(durée 65 mn, version enfants 38 mn)

Dimanche

Du lundi au vendredi

Hiver : adoration-confessions et messe du soir à
la chapelle Sainte-Jeanne Delanoue

j 9 h 30 : Messe en forme extraordinaire
église Saint-Maurice (2e dimanche du mois)

j 10 h 15 : Adoration et confessions
j 11 h 15 : Messe - Église Saint-Gilles
j 16 h : Chapelet
j 16 h 30 : Vêpres, salut du St-Sacrement

Maison de Chézelles

Maison de Marigny

y

(invocation pour la France à la fin des offices) :

Année jubilaire : 1700 anniversaire de sa naissance

25 août - st Louis
29 septembre - st Michel

15 janvier - st Rémi
30 mai - ste Jeanne d’Arc
4 juin - ste Clotilde, reine des Francs et épouse

Protecteur de la France

1er octobre - ste Thérèse de l’Enfant Jésus
9 octobre - st Denis et ses compagnons martyrs

de Clovis, morte en 545 à Tours

13 août - ste Radegonde

y

Située à L’Ile-Bouchard, à proximité du
centre-bourg, elle dispose d’un vaste jardin. Capacité d’accueil : 40 lits.

Faire un don

Sanctuaire de L’Ile-Bouchard

e

Deux Maisons d’Accueil

j Chaque vendredi à 15 h :
Adoration avec Heure de la Miséricorde

Chèque à l’ordre de :

Pour obtenir un reçu fiscal, merci de libeller votre chèque
à l’ordre de : Association diocésaine de Tours

z

2016-2017

La salle Notre-Dame, modulable pour conférence ou pique-nique, accueille jusqu’à 300
personnes. Chapelle d’adoration permanente
à proximité.

À 9 km de L’Ile-Bouchard, au cœur d’un
parc arboré. Capacité d’accueil : 90 lits,
3 salles de réunion et 3 salles à manger.

z

Sanctuaire
Notre-Dame de la Prière

Accueil Notre-Dame

(sauf vacances scolaires d’été)
Chapelle Sainte-Jeanne Delanoue

Merci de nous aider !

11 novembre - st Martin de Tours

De style roman, ancien prieuré dont il reste
le côté nord du XIe s. Avec sa façade et sa nef
du XIIe et son chœur gothique, Saint-Gilles est
témoin d’une longue histoire.

Du jeudi 9 h au samedi 13 h

Offrir des messes
Demandez qu’une messe soit
célébrée à vos intentions, pour des
personnes vivantes ou défuntes,
ou en action de grâce.

Une messe : 17 €
Neuvaine : 170 €
Trentain : 500 €

y

Accès

y

z

Contacts

Maisons d’accueil de Chézelles et Marigny
6 place de la Mairie 37220 Chézelles

02 47 58 52 01

Patronne principale : 15 août - Notre-Dame de l’Assomption
Saints Patrons secondaires

Église Saint-Gilles

Adoration continue :

La paroisse/sanctuaire
a besoin de vous pour mieux
accueillir les pèlerins.

y
z Saints patrons de la France

Accueil

le Sanctuaire Notre-Dame de la Prière

Samedi

j 8 h-19 h : Ouverture de l’église

Les 4 samedis du mois avec Marie
1er samedi : Pour la conversion des pécheurs,
en l’honneur du Cœur immaculé de Marie
2e samedi : Pour la France, en communion
avec d’autres Sanctuaires de notre pays
3e samedi : Pour les familles et les couples
4e samedi : Pour les vocations sacerdotales et
consacrées

z

Horaires

j 10 h 40 : Chapelet
j 11 h 15 : Messe
j 17 h 30 : Adoration et confessions
j 18 h 30 : Messe (sauf le lundi)

Fêtes mariales

Lundi 12 septembre
Saint Nom de Marie

z

AngersaL’Ile-Bouchard : 80 mn

ParisaL’Ile-Bouchard : 3 h

PoitiersaL’Ile-Bouchard : 70 mn

ToursaL’Ile-Bouchard : 50 mn

Paroisse/Sanctuaire
Notre-Dame de la Prière
église S -Gilles, L’Ile-Bouchard
t

58 rue de la Liberté, Parvis du Chanoine Ségelle 37220 L’Ile-Bouchard

02 47 58 51 03
A 10 : Sortie n° 25 		 TER : Tours - Noyant/Sainte- Bus Fil Vert : Gare de Tours
(Sainte-Maure de Touraine) Maure de Touraine
(ou Saint-Pierre-des-Corps)
A 85 : Sortie n° 5 (Bourgueil) (15 km de L’Ile-Bouchard)
- L’Ile-Bouchard

y

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 à paroisse/Sanctuaire de L’Ile-Bouchard (adresse ci contre)

chezelles@emmanuelco.org

secretariat@ilebouchard.com

IleBouchard

Site : www.ilebouchard.com

y

Paroisse/Sanctuaire animée dans les grâces de la Communauté de l’Emmanuel

« Du bonheur
dans les familles »
L’Ile-Bouchard

Juillet-août 2016

T Jeudi 14 juillet #prayforfrance
Pèlerinage des enfants
pour la France

« Demandez aux petits enfants de prier pour
la France »
Messe en famille - Pèlerinage des enfants par
chapître - Adultes : vie de saint Martin lue par
Michael Lonsdale
y

T Dimanche 18 septembre

Maison d’Accueil de Chézelles

Journée du patrimoine + Pèlerinage annuel à la
grotte de Lourdes
Contact : chezelles@emmanuelco.org

T Dimanche 25 septembre

Journée « Oh le beau Ange ! »

(expression enfantine de Jeannette Aubry, 1947)
En l’honneur des saints archanges Michel,
Gabriel et Raphaël (fêtés le 29 septembre)
Découvrez L’Ile-Bouchard, sanctuaire angélique.
Messe, conférence, litanies de Saint-Gabriel. Sous
la présidence du Père Paul Préau, modérateur
de la Communauté Saint-Martin

Octobre mois du Rosaire

T 8-9 octobre
T Lundi 15 août

Assomption de la Vierge Marie,

patronne principale de la France
En famille à L’Ile-Bouchard !

Sous la présidence du Père Martin Pradère,
prêtre de l’Emmanuel, supérieur du Séminaire
de Bordeaux, auteur de « La miséricorde : bonne
nouvelle pour le monde »
Messe en plein air - Conférence - Olympiades pour
les enfants
Parc de Marigny, 2 rte de Parçay à L’Ile-Bouchard

T Mercredi 17 août

Sainte Jeanne Delanoue

(citée dans les faits de 1947) 350e anniversaire
de sa naissance - Vénération de sa relique y

septembre

T Dimanche 4 septembre

Vivez la canonisation de Mère Teresa

Bénédiction du double reliquaire de Mère Teresa et
de Jean-Paul II, les saints de la famille

Jubilé marial de l’Année de la
Miséricorde en communion avec le
Jubilé à Rome : la tendresse de Marie

w Samedi 8 octobre, fête de N-D du Rosaire :
Mgr Michel Pansard, évêque de Chartres,
présidera la messe et donnera une conférence sur
« La tendresse de Marie » - Veillée de prière avec
le témoignage de Jean-Marie Twambaze,
auteur du livre Rescapés de Kigali
w Dimanche 9 octobre : témoin Tim Guénard
Hébergement possible à la Maison de Chézellesy

T Samedi 22 octobre

Fête de saint Jean-Paul II
T 22-26 octobre Toussaint
Vacances spirituelles et familiales

Parents : détente et temps spirituels
Enfants : retraite sur la prière pour les 7-11 ans
avec « Viens lèves-toi ! » ; groupe ado (12-14 ans) ;
service enfants pour les 0-6 ans.
Du lundi à 16 h au vendredi à 14 h
Contact : chezelles@emmanuelco.org

Lundis de la théologie

T 24-25 décembre Noël

Novembre

T 11 novembre Saint Martin

Patron secondaire de la France et patron du
diocèse de Tours (1700e anniversaire)

10-13 novembre : Rassemblement
diocésain /Année Saint-Martin

Festival S Martin, festival du partage
INFOS : saintmartin2016.com/
t

T 19-20 novembre

Clôture de l’Année Sainte
de la Miséricorde

Christ-Roi de l’Univers
Samedi 19 novembre : journée présidée par
le chanoine Marc Nambrard, missionnaire
diocésain de la Miséricorde

T Samedi 26 novembre

T Vendredi 30 décembre
Fête de la Sainte-Famille

« Je donnerai du bonheur dans les familles ! »
Bénédiction individuelle des familles à la fin de la
messe de 11 h 15

T 31 décembre/1er janvier
Entrer en 2017 avec Marie

Samedi 31 décembre : 23 h, messe de Marie Mère
de Dieu, Te Deum, chocolat chaud-brioches
Dimanche 1er janvier : 11 h 15, messe avec chant
du Veni Creator

2017 : Février

Veillée mariale 		
pour la vie naissante (20 h 15)
T Mardi 29 novembre
Récollection de l’Avent

T Samedi 11 février

Journée Mondiale des Malades
Notre-Dame de Lourdes

Avec le père Louis-Michel Daniel, prêtre à la
Maison de Chézelles
InscriptION : chezelles@emmanuelco.org

Décembre

T 2-4 décembre

Conférence de Sophie et Damien LUTZ,
parents de Philippine : « Être parents d’un enfant
vulnérable » - Cérémonie de l’Onction des malades et prière pour les malades et les personnes
dans l’épreuve
y

Mars

Retraite pour les hommes

Avec le P. Alain Dumont, prêtre de l’Emmanuel
Contact : chezelles@emmanuelco.org

T Jeudi 8 décembre

Immaculée Conception

T Mercredi 1er mars Cendres
Entrée en Carême

Messes avec imposition des Cendres
Chemin de Croix chaque vendredi de Carême à 15 h

T 3-5 mars 24 h pour Dieu

69e pèlerinage à N.-D. de la Prière

Sous la présidence de Mgr Jean-Pierre Batut,
évêque de Blois
y

T Samedi 10 décembre
28e pèlerinage

Rare ! Vivre le cycle complet des 4 messes de
Noël, dont la messe à Minuit
25 décembre : Déjeuner partagé pour les personnes
isolées

à l’appel du pape François
Du vendredi soir au dimanche midi

T Mardi 8 mars

Récollection de Carême

de l’association Ile-Bouchard-S Jean
t

En autocar depuis Paris
InscriptION : stjean.ilebouchard@gmail.com

Avec le Père Louis-Michel Daniel, prêtre à la
Maison de Chézelles
Inscription : chezelles@emmanuelco.org

Parcours d’histoire de la spiritualité
chrétienne à l’époque moderne et
contemporaine, par le père Bernard
Peyrous, historien

Du 18 février au 22 avril
Élections présidentielles

3 octobre, 14 novembre et
12 décembre 2016 ;
3 janvier, 6 février, 13 mars, 3 avril,
15 mai et 12 juin 2017

9 samedis de prière
avec HOZANA

25 mars-8 décembre 2017
1947-2017 : 70 ans du pèlerinage
à Notre-Dame de la Prière
T 13-17 mars

Session Jeunes retraités et
grands-parents : « Avec Marie,
entrez dans la confiance »

Avec le Père Michel Martin-Prevel, grandpère, veuf, prêtre de la communauté des Béatitudes

T Vendredi 17 mars

Exposition « Selon votre parole »

Photographies de Claire Artemyz
& poésies inédites de Jean-Romain
Frisch

Expo du 17 mars au 8 décembre 2017 à
l’Accueil Notre-Dame - Vernissage le 17 mars

T 18-19 mars

Retraite couples en espérance
d’enfant avec Notre-Dame et St Joseph

Animée par Amour et Vérité
Contact : amouretverite@emmanuelco.org

T Samedi 25 mars Annonciation
Ouverture de l’Année
des 70 ans
du pèlerinage à L’Ile-Bouchard

11 h 15 : Messe de l’Annonciation présidée par
Mgr Jacques Perrier, ancien évêque de Tarbes
et Lourdes + Bénédiction individuelle des femmes

avril
T Samedi 1er avril

Pèlerinage à pied pour la France
en un jour Chinon - L’Ile-Bouchard

Inscription : www.pelepourlafrance.fr

T 12/13-16 avril

Semaine Sainte JEUNES Familles
Avec N-D de la Prière

« Embrassez la croix de mon chapelet ! »
Présidée par le P. Jean-Baptiste Edart, professeur
de christologie, Université catholique de l’Ouest.
Du Mercredi Saint 14 h OU du Jeudi Saint 18 h au Dimanche de Pâques - Accueil des enfants de 0 à 11 ans

T Dimanche 28 mai Fête des Mères T 30 juin-2 juillet
« Je suis votre maman du Ciel »
Venez fêter votre maman de la terre à L’IleBouchard ! Bénédiction individuelle des mamans
et des futures mamans après la messe de 11 h 15

T Mardi 30 mai Ste Jeanne d’Arc

Bénédiction individuelle des familles à la fin de la
messe de 11 h 15

Patronne secondaire de la France
Le 6 mars 1429, selon une tradition bien établie,
Jeanne d’Arc, allant rencontrer le roi Charles VII à
Chinon, est entrée dans l’église Saint-Gilles et y a
entendu la messe. L’Église la fête le 30 mai, jour de
son martyre en 1431.

Mai le mois de Marie

Juin

T Dimanche 23 avril

Dimanche de la Miséricorde

T Samedi 13 mai N.-D. de Fatima

T Samedi 3 juin Pentecôte

Messe - Conférence - Lecture croisée des
messages de Fatima et de L’Ile-Bouchard

T 9-11 juin

100 ans des apparitions

T Dimanche 14 mai

33 Pèlerinage des familles
e

Chézelles-L’Ile-Bouchard des AFC

Présidé par Mgr Nicolas Brouwet, évêque de
Tarbes et Lourdes
De 10 h (Chézelles) à 17 h 30 (église Saint-Gilles)
NB : Messe paroissiale à St-Gilles à 11 h 45 au lieu de 11 h 15

T 25-27 mai Ascension

Pèlerinage des parents seuls

Animé par Amour et Vérité - Du jeudi au samedi
Contact : amouretverite@emmanuelco.org

T Dimanche 28 mai

Rassemblement diocésain

Année Saint-Martin

Parc des Expositions de Rochepinard
INFOS : saintmartin2016.com/

20 h 15 - Veillée avec messe de la Vigile de
Pentecôte, animée par la Cté de l’Emmanuel

Retraite pour les femmes

Avec Béatrice Dufour, de la C de l’Emmanuel
à Chézelles - Contact : chezelles@emmanuelco.org
té

T Dimanche 18 juin

Fête Dieu du Corps et Sang du Christ

10 h 30 - Messe, avec les premières communions
de la paroisse, suivie de la procession du SaintSacrement

T Vendredi 23 juin

Sacré-Cœur de Jésus

T 24-25 juin Pèlerinage

vers L’Ile-Bouchard en deux jours

Sur les pas de sainte Jeanne d’Arc, pour les
familles et pour la France. Départ de SainteCatherine-de-Fierbois. Hébergement Maison de
Chézelles - Inscription : pelapileb@nordnet.fr

Neuvaine
pour la France :

Les LUNDIS

De 10 h à 15 h 30
InscriptION : Maison d’Accueil de Chézelles

www.prierpourlafrance.fr

9 thèmes pour la France par 9 personnalités

Retrouvez le détail des horaires sur www.ilebouchard.com

Retrouvez le détail des horaires sur www.ilebouchard.com

Pèlerinage des pères de famille
de Saumur à L’Ile-Bouchard

Contact : peledesperes_anjou@yahoo.fr

Juillet-Août
T Mercredi 12 juillet

Saints Louis et Zélie Martin

Messe de 11 h 15 : renouvellement des engagements de mariage, bénédiction des familles

T Vendredi 14 juillet

Pèlerinage des enfants
pour la France

« Demandez aux petits enfants de prier pour
la France. » www.pelepourlafrance.fr
Contact : secretariat@ilebouchard.com

T 15-20 juillet ; 22-27 juillet ; 		

29 juillet-3 août ; 5-10 août ;
12-17 août
Vacancesspirituelles etfamiliales

Du samedi au jeudi - Maison de Chézelles
Contact : chezelles@emmanuelco.org

T 12-13-14 août

Spectacle nocturne

« Il y a Nicole, il y a Laura, il y a
Jeannette … »

Du samedi au lundi - Spectacle en plein air, dans le
parc de la Maison d’Accueil Marigny

T Mardi 15 août

Assomption de la Vierge Marie

Présidée par S. Em. le cardinal Philippe
Barbarin, primat des Gaules, archevêque de Lyon

