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

02 47 58 52 01            chezelles@emmanuelco.org

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

l Maison de Marigny
Située à L’Ile-Bouchard, à proximité 
du centre-bourg, demeure tourangelle 
entourée d’un vaste jardin. Capacité d’ac-
cueil : 40 lits. Petit oratoire sur place.

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 la Paroisse/Sanctuaire de L’Ile-Bouchard.

Comment offrir 
une messe ?
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 »

l Église Saint-Gilles
Ancien prieuré de style roman dont il reste 
le côté nord du XIe s. Avec sa façade et sa 
nef du XIIe s. et son chœur gothique, Saint-
Gilles témoigne d’une longue histoire.

l Accueil Notre-Dame
La salle Notre-Dame, modulable pour 
conférence ou pique-nique, peut accueil-
lir 300 personnes. Chapelle d’adoration 
permanente à proximité.

Accueil et Contact

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 en voIture : :
Tours : 50 mn 
Poitiers : 70 mn
Angers : 80 mn
Paris : 3 h

Accès

Nouveau : les Journées de 
la théologie à Chézelles, 
des journées de formation pour 
tous ! 
l Dates à consulter sur www.ile-
bouchard.com ou emmanuel.info/
ile-bouchard//maisons-daccueil/ 

l Tous les jours de 8 h à 19 h  
En hiver : de 8 h 30 à 17 h 30

l Tous les jours : 14 h 15-17 h 30
Témoignage vidéo sur Notre-Dame 
de la Prière (durée 65 mn, version 
enfants 38 mn) - Accueil notre-Dame 
NB : Accueil Notre-Dame fermé 

en hiver, sauf pour les groupes sur 
inscription.

Offices et prière
Du lundi au vendredi :
l 10 h 40 : Chapelet
l 11 h 15 : Messe
Samedi :
l 10 h 15-11 h : Confessions
l 10 h 40 : Chapelet
l 11 h 15 : Messe en l’honneur de 
la Vierge
l 18 h 30 : Messe anticipée
Dimanche :
l 9 h 30 : Messe en forme 
extraordinaire une fois par mois à 
l’église Saint-Maurice (voir le jour sur 
www.ilebouchard.com)
l 10 h 15 : Adoration et confessions
l 11 h 15 : Messe suivie des 
confessions (église Saint-Gilles)
l 16 h : Chapelet
l 16 h 30 : Vêpres et Salut du Saint-
Sacrement
En juillet-août : 
En semaine, la messe de 11 h 15 est 
suivie de l’adoration.

Journées de la 
théologie

Du bonheur 
dans les familles

Bénédiction des familles :
28 avril Dimanche de la Miséricorde
12 juillet Louis et Zélie Martin
29 décembre Sainte-Famille 
Bénédiction des mamans  
et futures mamans : 
26 mai Fête des Mères

Les 4 samedis du 
mois avec Marie

1er SAMEDi : prier pour la CoNVER-
SioN des pécheurs en l’honneur du 
Cœur immaculé de Marie 
2e SAMEDi : prier pour la FRANCE 
avec d’autres sanctuaires de notre 
pays
3e SAMEDi : pour les FAMillES et 
les CouPlES
4e SAMEDi : pour les VoCATioNS 
sacerdotales et consacrée

Patronne principale : 
l 15 août : N.-D. de l’Assomption

Saints Patrons 
secondaires (liste non officielle) 
Avec invocation pour la France   
à la fin des offices :

l 25 août Saint Louis 
l 29 septembre Saint Michel, 
protecteur de la France
l 1er octobre Sainte Thérèse de 
l’Enfant Jésus 
l 9 octobre Saint Denis et ses 
compagnons martyrs
l 11 novembre St Martin de Tours
l 15 janvier Saint Rémi  
l 30 mai Sainte Jeanne d’Arc
l 4 juin Sainte Clotilde, reine des 
Francs et épouse de Clovis, morte en 
545 à Tours
l 13 août Sainte Radegonde

Fêtes mariales

Saints patrons 
de la France

Du bonheur dans 
les familles

Les 4 samedis du 
mois avec Marie

Ouverture de 
l’église

Offices et prière

Témoignage

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

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 »

Faire un don

www.ilebouchard.com ileBouchard

Contact Paroisse/Sanctuaire Notre-Dame de la Prière 
58 rue de la Liberté, Parvis du Chanoine Ségelle 37220 L’Ile-Bouchard

  02 47 58 51 03            secretariat@ilebouchard.com 

Hébergement pèlerins : 2 Maisons d’accueil

le sanctuaire notre-daMe de la Prière 

Programme 
Août 2018-Août 2019

ilebouchard.com

L’Ile-Bouchard
Sanctuaire

Notre-Dame 
de la Prière

l Mercredi 15 août 2018
Assomption de la Vierge
l Mercredi 22 août   
Vierge Marie Reine 
l Samedi 8 septembre  
Nativité de la Vierge Marie 
l Mercredi 12 septembre  
Saint Nom de Marie
l Samedi 15 septembre  
Notre-Dame des Douleurs  
l Dimanche 7 octobre  
Notre-Dame du Rosaire  
l Mercredi 21 novembre   
Présentation de Marie
l Samedi 8 décembre  
immaculée Conception  
(grand pèlerinage annuel)

l Mardi 1er janvier 2019  
Marie, Mère de Dieu  
l lundi 11 février    
Notre-Dame de Lourdes
l lundi 25 mars   
Annonciation du Seigneur 
l lundi 13 Mai    
Notre-Dame de Fatima
l Vendredi 31 mai    
Visitation de la Vierge Marie
l lundi 10 juin   
Marie, Mère de l’Église
l Samedi 29 juin   
Cœur immaculé de Marie
l lundi 5 août   
Dédicace de Sainte-Marie-Majeure



Juin
7-10 juin Pentecôte
Week-end EssenciElle 
La joie d’être femme
Animé par Amour et Vérité 
Du vendredi au lundi 
icontact@essencielle.org 

15-16 juin  
16 juin : Sainte Trinité
Pèlerinage à pied en 2 
jours vers L’Ile-Bouchard
pour les familles et pour la France, sur 
les pas de sainte Jeanne d’Arc
Départ : Sainte-Catherine de Fierbois. 
Hébergement : Maison de Chézelles. 
ipeleapiedilebouchard@gmail.com

16-22 juin  
Retraite Conversion et 
Discernement à l’école 
de saint Ignace
Animée par lucienne lAporte
ichezelles@emmanuelco.org

Dimanche 23 juin  
Fête Dieu du Corps 
et du Sang du Christ
l 10 h 30 : Messe avec les premières 
communions de la paroisse 
l Procession du Saint-Sacrement 
dans l’ile-bouchard, après la messe

28-30 juin
Pèlerinage des Pères 
de famille de Saumur 
à L’Ile-Bouchard
ipeledesperes_anjou@yahoo.fr

Juillet-Août

Vendredi 12 juillet 
Saints Louis et Zélie 
Martin
l 11 h 15 : Messe avec renouvellement 
des engagements de mariage 
+ bénédiction individuelle des familles

Dimanche 14 Juillet 
Fête Nationale 
4e pèlerinage des Enfants 
pour la France
« Demandez aux petits enfants 
de prier pour la France »
Journée présidée par Mgr Olivier de 
GerMay, évêque d’Ajaccio
isecretariat@ilebouchard.com

Juillet & Août 
Vacances spirituelles  
et familiales
13-18 juillet
20-25 juillet
27 juillet-1er août
3-8 août
10-15 août
Du samedi au jeudi, Maison de Chézelles
ichezelles@emmanuelco.org

Jeudi 15 août
Assomption de la 
Vierge Marie, patronne 
principale de la France
l messe en plein air 
l Conférence 
l olympiades pour les enfants
Parc de Marigny, 2 route de Parçay, 
L’Ile-Bouchard

Vendredi 17 août
Sainte Jeanne Delanoue 
(citée dans les faits de 1947)
Vénération de sa relique

Août
Mercredi 15 août 
Assomption de la Vierge
Marie, patronne principale 
de la France
l Messe en plein air présidée par 
Monseigneur andré VinGt-trOiS, 
cardinal archevêque émérite de paris 
l Conférence 
l olympiades pour les enfants
Parc de Marigny, 2 route de Parçay, à 
L’Ile-Bouchard

Septembre
Dimanche 
16 septembre 
Journée du Patrimoine 
& Pèlerinage annuel   
à la grotte de Lourdes
Maison d’Accueil de Chézelles
ichezelles@emmanuelco.org

Dimanche 
30 septembre Journée 
« Oh le beau Ange ! »*
en l’honneur des saints michel, gabriel 
et raphaël (fêtés le 29 septembre)
Découvrez L’Ile-Bouchard comme 
sanctuaire angélique ! 
l messe l Conférence l litanies de 
saint gabriel. Journée sous la pré-
sidence du Père J.-B. edart, pro-
fesseur de Christologie à l’Université 
catholique de l’ouest.
(*expression enfantine de Jeannette Aubry) 

Octobre 
le mois du Rosaire

27-31 octobre 
Vacances Spirituelles et 
Familiales de Toussaint
l Parents : détente et temps spirituels 
l 7-11 ans : retraite sur la prière 
animée par Viens lève-toi !
l 0-6 ans : service enfants
Du samedi à 16 h au mercredi à 14 h
ichezelles@emmanuelco.org

Novembre
Dimanche 
11 novembre 
Saint Martin
patron secondaire de la France et 
patron du diocèse de tours
Messe à la cathédrale de tours

10-17 novembre 
Retraite Conversion et 
Discernement à l’école 
de saint Ignace
Animée par lucienne lAporte
ichezelles@emmanuelco.org

Décembre
Samedi 8 décembre
Immaculée Conception 
71e pèlerinage à 
Notre-Dame de la Prière
Sous la présidence de Mgr J.-Pierre 
ricard, archevêque de bordeaux

Dimanche 9 décembre
Pèlerinage de 
l’Association Notre-Dame 
du Rosaire
itél. 01 46 82 45 08

Samedi 15 décembre
32e pèlerinage 
de l’Association 
Ile-Bouchard - Saint-Jean 
en autocar depuis paris
i stjean.ilebouchard@gmail.com 

Lundi 24 & mardi 25 
décembre
Célébrations de Noël
Rare ! Vivez la nuit de Noël avec les 3 
messes, dont la messe de la Nativité 
à minuit.

Dimanche 
30 décembre 
Fête de la Sainte-Famille
« Je donnerai du bonheur dans 
les familles ! »
Bénédiction individuelle des familles 
après la messe de 11 h 15

Lundi 31 décembre
& mardi 1er janvier 
2019 : Entrer en 2019 
avec Marie, Mère de Dieu
l 31 décembre 2018, 23 h : messe 
de marie mère de Dieu, avec chant du 
Te Deum, suivie d’un chocolat chaud-
brioches
l 1er janvier 2019, 11 h 15 : messe 
avec le chant du Veni Creator

2019
Février

Dimanche 10 février  
Notre-Dame de Lourdes 
Journée mondiale 
des Malades 
(n.-D. de lourdes fêtée le 11 février)
l messe l onction des malades l 

prière pour les malades et les per-
sonnes dans l’épreuve l Conférence 
à 14 h 30 

Mars
Mercredi 6 mars 
Cendres Entrée en Carême
l Messe avec imposition des Cendres 
l chemin de croix chaque vendredi 
de Carême à 15 h

Mardi 19 mars 
St Joseph, époux de Marie 
Soirée Hommes 
l 18 h 30 à riCHelieU : Messe de 
la saint-Joseph suivie de la bénédic-
tion individuelle des hommes + dîner 
« cheese & Wine » pour les hommes

Lundi 25 mars
Fête de l’Annonciation
l 11 h 15 : Messe de l’annonciation 
présidée par le Père Olric de GéliS, 
chargé de cours aux bernardins et 
directeur du séminaire de paris 
l 14 h 45 : Conférence 
l 16 h : Vêpres

Annonciation 
Soirée Femmes
l 18 h 30 à l’ile-boUCHArD (église 
saint-gilles) : Messe de l’Annonciation 
suivie de la bénédiction individuelle 
des femmes + dîner « cheese & 
Wine » pour les femmes

31 mars-6 avril 
Retraite Avec saint Marc, 
vivre une transformation 
intérieure
prêchée par le père paul Dollié 
ichezelles@emmanuelco.org

Avril
5-7 avril
Retraite pour Couples en 
espérance d’enfants, avec 
Notre-Dame et st Joseph 
Animée par Amour & Vérité
Du vendredi au dimanche 
iamouretverite@emmanuelco.org

17-21 avril 
Triduum pascal 
Spécial jeunes familles !
Du Jeudi Saint au Dimanche de Pâques
iwww.ilebouchard.com

Dimanche 28 avril 
Dimanche 
de la Miséricorde
Bénédiction individuelle des familles 
après la messe de 11 h 15

Mai
le mois de Marie

Dimanche 19 mai
35e pèlerinage des 
Familles de Chézelles à 
L’Ile-Bouchard
organisé par les AFC

24-26 mai 
Retraite pour les Femmes 
Animée par béatrice DUFoUr et la 
Communauté de l’emmanuel 
ichezelles@emmanuelco.org

Dimanche 26 mai 
Fête des Mères
« Je suis votre maman du Ciel. »
Venez fêter votre maman de la terre 
à L’Ile-Bouchard ! Bénédiction indivi-
duelle des mamans et futures mamans 
à l’issue de la messe de 11 h 15

Jeudi 30 mai
Ascension
Jeudi 30 mai 
Sainte Jeanne d’Arc, 
patronne secondaire 
de la France
le 6 mars 1429, selon une tradition 
bien établie, Jeanne d’Arc, allant ren-
contrer 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.

30 mai-1er juin 
Pèlerinage de l’Ascension 
pour les Parents seuls
Animé par Amour et Vérité 
Du mercredi au samedi
iamouretverite@emmanuelco.org 
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