
Le sanctuaire 
Notre-dame de la prière 

w Église saint-Gilles
de style roman, ancien prieuré dont 

il reste le côté nord du Xie s. avec 
sa façade et sa nef du Xiie s. et son 
chœur gothique, l’église Saint-Gilles 
témoigne d’une longue histoire.
w accueil notre-Dame

la salle Notre-dame, modulable pour 
conférence ou pique-nique, accueille 
jusqu’à 300 personnes. Chapelle d’ado-
ration permanente à proximité.

hÉberGement deS pèleriNS : 
deuX maiSoNS d’aCCueil

w maison de chézelles
À 9 km de l’ile-Bouchard, un petit 

château au cœur d’un parc arboré. 
Capacité d’accueil de 90 lits, 3 salles de 
réunion et 3 salles à manger.
w maison de marigny

Située à l’ile-Bouchard, à proximité 
du centre-bourg, cette demeure 
tourangelle est entourée d’un vaste 
jardin. Capacité d’accueil de 40 lits. 
petit oratoire sur place.

accueil

a 10 : Sortie N° 25 (Sainte-maure) 
a 85 : Sortie N° 5 (Bourgueil)
ter : Gares de Noyant/Sainte-maure de 
touraine ou Chinon (ces deux gares sont à 
15 km de l’ile-Bouchard)
bus Fil Vert : www.remi-centrevaldeloire.fr

l Par La route :

tours : 50 mn 
Poitiers : 70 mn
angers : 80 mn
Paris : 3 h

accès

Paroisse/sanctuaire 
notre-Dame de la Prière 

58 rue de la liberté, 
parvis du Chanoine Ségelle 
37220 l’ile-Bouchard
tél. 02 47 58 51 03            
mél. secretariat@ilebouchard.com

maisons D’accueiL 
de chézelles et de marigny

6 place de la mairie 
37220 Chézelles
tél. 02 47 58 52 01 
mél. chezelles@emmanuelco.org

Contacts

www.ilebouchard.com ileBouchard

Programme 2018
le programme du Sanctuaire de Janvier à décembre

infos et Horaires L’Ile-Bouchard
Sanctuaire

 Notre-Dame
de la Prière

pour obtenir un reçu fiscal, merci de libeller votre chèque à l’ordre de : association diocésaine de tours

du bonheur 
dans les familles

w bénédiction des familles :
8 avrilFdimanche de la miséricorde
12 juilletFlouis et Zélie martin
30 décembreFSainte-Famille 
w bénédiction des mamans   
et futures mamans : 
27 maiFFête des mères

les 4 samedis 
du mois avec marie
w 1er samedi : prier pour   

la CoNverSioN des pécheurs
en l’honneur du Cœur immaculé de marie 

w 2e samedi : prier pour la FraNCe 
en communion avec d’autres Sanctuaires 
de notre pays

w 3e samedi : prier pour   
les FamilleS et les CoupleS
w 4e samedi : prier pour les 

voCatioNS sacerdotales et consacrées

Saints patrons 
de la France

w Patronne principale 
15 aoûtFN.-dame de l’assomption
w saints Patrons secondaires 

avec invocation pour la France   
à la fin des offices :

15 janvierFSaint rémi  
30 maiFSainte Jeanne d’arc
4 juinFSte Clotilde, reine des Francs, 
épouse de Clovis, morte en 545 à tours
13 aoûtFSainte radegonde
25 aoûtFSaint louis 
29 septembreFSaint michel, 
protecteur de la France
1er octobreFSainte thérèse de 
l’enfant Jésus 
9 octobreFSaint denis et ses 
compagnons martyrs
11 novembreFSt martin de tours

ouverture de l’église 
w tous les jours de 8 h à 19 h  
En hiver : de 8 h 30 à 17 h 30

témoignage
w tous les jours 14 h 15-17 h 30 
témoignage vidéo sur Notre-dame de 
la prière (65 mn, version enfants 38 mn)
Accueil Notre-Dame (NB : pas de vidéo du 17 
décembre 2017 au 10 février 2018)

offices et prière
w Du lundi au vendredi
10 h 40 Chapelet
11 h 15 messe
17 h 30 adoration + Confessions
18 h 30 messe (sauf le lundi) 
En hiver : Adoration, confessions et messe 
du soir à la chapelle Ste-Jeanne Delanoue

w samedi
10 h 15-11 h Confessions
10 h 40 Chapelet
11 h 15 messe en l’honneur de la vierge
18 h 30 messe anticipée
w Dimanche
9 h 30 messe en forme extraordinaire 
(2e dimanche du mois, église Saint-Maurice)
10 h 15 adoration + Confessions
11 h 15 messe (église Saint-Gilles)
16 h Chapelet
16 h 30 vêpres, Salut du St-Sacrement

adoration continue 
Du jeudi à 9 h au samedi à 13 h
(sauf vacances scolaires d’été) 
+ adoration avec Heure de la 
miséricorde chaque vendredi à 15 h
Chapelle Sainte-Jeanne Delanoue

vouS SouHaiteZ 
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 €
Chèque à l’ordre de 

« Sanctuaire de l’ile-Bouchard »

Faire uN doN
La Paroisse/sanctuaire a besoin de 

vous pour mieux accueillir les pèlerins. 
merci de nous aider !

Chèque à l’ordre de 
« SaNCtuaire de l’ile-BouCHard »

www.ilebouchard.com



www.ilebouchard.com

Fêtes 
mariales
16 h : second chapelet 
(sauf en hiver)

15 aoûtFassomption de la vierge
22 aoûtFvierge marie reine
8 septembreFNativité de la vierge
12 septembreFSaint Nom de marie
15 septembreFNotre-dame des 
douleurs
7 octobreFNotre-dame du rosaire
21 novembreFprésentation  
de la vierge
8 décembreFimmaculée Conception 
(Grand pèlerinage annuel)
1er  janvierFmarie, mère de dieu
11 févrierFNotre-dame de lourdes
9 avrilFannonciation du Seigneur 
13 maiFNotre-dame de Fatima
31 maiFvisitation
4 juinFCœur immaculé de marie
5 aoûtFdédicace de Sainte-marie 
majeure

Juin
FDimanche 3 juin 
Fête Dieu : Corps et Sang du Christ

10 h 30 : messe avec les premières 
communions de la paroisse + procession 
du Saint-Sacrement dans l’ile-Bouchard

FVendredi 8 juin 
Sacré-Cœur de Jésus

F8-10 juin 
retraite pour les Femmes 

prêchée par béatrice DuFour, de la 
Communauté de l'emmanuel, à Chézelles
w chezelles@emmanuelco.org

F16-17 juin
Pèlerinage à pied pour les 
FamiLLes et pour la France

deux jours dans les pas de Jeanne d’arc.
marche de Sainte-Catherine-de-Fierbois à 
l’ile-Bouchard. Hébergement à la maison 
de Chézelles.
w peleapiedilebouchard@gmail.com

F29 juin-1er juillet 
Pèlerinage des Pères De 
FamiLLe saumur/L'ile-bouchard 

w peledesperes_anjou@yahoo.fr

Juillet-Août
FJuillet-Août 
exposition : L’abbÉ GuÉrin

Curé de pontmain en 1871, époque des 
apparitions - accueil Nd, 14 h 30-17 h 30

FJeudi 12 juillet 
Saints Louis et Zélie Martin

renouvellement des engagements du 
mariage lors de la messe de 11 h 15
+ Bénédiction individuelle des familles

FSamedi 14 Juillet 
Fête Nationale
« demandez aux petits enfants de prier pour 
la France » 
3e Pèlerinage des enFants 
pour la France 

messe présidée par le P. renaud saLiba, 
chapelain de pontmain + Conférence
w secretariat@ilebouchard.com

F14 juillet-16 août 
Vacances spirituelles et 
familiales d’ÉtÉ

14-19 juillet VsF
21-26 juillet VsF

28 juillet-2 août VsF
4-9 août VsF
11-16 août VsF
du samedi au jeudi, à Chézelles
w chezelles@emmanuelco.org

FMercredi 15 août 
Assomption de la Vierge 
patronne principale de la France  
Fête de l’assomPtion

messe en plein air + Conférence 
+ olympiades pour les enfants
dans le parc de marigny (2, route de 
parcay) à l’ile-Bouchard

FVendredi 17 août
Sainte Jeanne Delanoue 

Citée dans les faits de 1947. 
vénération de sa relique.

Septembre 
FDimanche 16 septembre
Journées du Patrimoine
Visite du patrimoine et 
PèLerinaGe annuel à la « 
grotte de Lourdes » de Chézelles 

maison d’accueil de Chézelles
w chezelles@emmanuelco.org

FDimanche 30 septembre 
Journée « oh le beau anGe ! »* 

en l’honneur des saints michel, Gabriel et 
raphaël (fêtés le samedi 29 septembre) 
Découvrez L’ile-bouchard, sanctuaire 
angélique ! messe, Conférence, litanies 
de saint Gabriel, sous la présidence 
du P. Jean-baptiste eDart.

*(expression enfantine de Jeannette Aubry)

Octobre 
le mois du Rosaire
FDimanche 7 octobre
rentrée ParoissiaLe
FLundi 22 octobre 
Fête de saint Jean-Paul II

F27-31 octobre 
session familiale 
de toussaint

Parents : détente et temps spirituels
Petits jusqu’à 6 ans : Service enfants 
enfants 7-11 ans : retraite sur la 
prière animée par « viens, lèves-toi ! » 
enfants 12-14 ans : « Groupe ado »
du samedi à 16 h au mercredi à 14 h
w chezelles@emmanuelco.org

Novembre
FDimanche 11 novembre 
Saint Martin 
patron secondaire de la France et patron 
du diocèse de tours

15 h : messe à la cathédrale de tours 

FSamedi 24 novembre 
veille du premier dimanche de l’avent 
Veillée mariale 
pour la Vie naissante

Décembre
FSamedi 8 décembre 
Immaculée Conception 
71e PèLerinaGe 
à notre-Dame de la Prière 

+ spécial : pèlerinage des enfants

FSamedi 15 décembre
30e pèlerinage de l’association 
ile-bouchard-saint-Jean

en autocar depuis paris
w stjean.ilebouchard@gmail.com

F24-25 décembre
une proposition de noël rare ! 
Vivez le cycle complet 
des quatre messes De noëL, 
dont la messe à minuit

+ 25 décembre Déjeuner partagé 
pour les personnes isolées

FDimanche 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

F31 décembre-1er janvier 
entrer en 2019 
avec marie, mère De Dieu

Samedi 31 décembre 
23 h : messe de marie mère 
de dieu, avec chant du te deum 
+ Chocolat chaud-brioche
Dimanche 1er janvier 
11 h 15 : messe 
avec chant du veni Creator

Février
FDimanche 11 février
Notre-Dame de Lourdes 
Journée mondiale des maLaDes 

onction des malades + prière pour les 
malades et les personnes dans l’épreuve 
+ Conférence du Dr b. PaiLLot : le sou-
rire de marie, source d’espérance et de réconfort

FMercredi 14 février  
Entrée en Carême 
cendres 

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

Mars
F3-4 mars
24 heures pour Dieu  
À l’appel du pape François

du vendredi soir au dimanche midi

FJeudi 15 mars
récollection de carême 
« avec marie, marchons vers pâques »

avec le P. Louis-michel DanieL, prêtre à 
la maison de Chézelles (9 h 30-16 h)
w chezelles@emmanuelco.org

Avril
F29 mars-1er avril 
Triduum pascal 
semaine sainte 
spécial jeunes familles !
avec Notre-dame de la prière 

accueil des enfants de 0 à 11 ans 

F6-8 avril
retraite couples en 
esPÉrance D’enFants 
avec Notre-dame et saint Joseph 

retraite animée par amour et vérité
du vendredi au dimanche
w amouretverite@emmanuelco.org

F8 avril 
Dimanche de la Miséricorde

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

FLundi 9 avril 
Annonciation 

11 h 15 : messe de l’annonciation 
présidée par le P. olivier de scitiVaux 
+ Bénédiction individuelle des femmes à 
l’issue de la messe.

+ Conférence du p. olivier de SCitivauX
+ exposition sur l’annonciation 

F14-15 avril
nouveau : retraite 
pour couPLes aDoPtants

Week-end à Chézelles 
w amouretverite@emmanuelco.org

F18-22 avril
session familiale 
de PrintemPs

Parents : détente et temps spirituels
enfants 7-11 ans : retraite sur la prière
enfants 0-6 ans : Service enfants
du mercredi au dimanche, à Chézelles

Mai
le mois de Marie
FJeudi 10 mai 
Ascension

F10-12 mai 
Pèlerinage de l’ascension 
pour les Parents seuLs

animé par amour et vérité 
du mardi au samedi 
w amouretverite@emmanuelco.org

FSamedi 19 mai 
Pentecôte 
messe de la Vigile 
et veillée de Pentecôte

20 h 15 : messe et veillée animées par la 
Communauté de l’emmanuel

FDimanche 27 mai
Fête des mères 
34e Pèlerinage des FamiLLes 

présidé par mgr DeFois, archevêque 
émérite de lille. de Chézelles à l’ile-
Bouchard. animé par les aFC.

FMercredi 30 mai 
Sainte Jeanne d'Arc
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 au jour de son 
martyre, le 30 mai 1431.


