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À travers ces mots, c’est toute la communauté 
paroissiale qui exprime sa gratitude auprès des 
artisans, des commerçants et des institutions pour 
lesquels vous trouverez une publicité dans ce guide. 
En effet leur aide est pour nous un soutien précieux 
qui nous permet de le diffuser de manière large, mais 
elle est aussi pour nous un signe de leur amitié qui 
nous touche profondément. Qu’ils soient assurés en 
retour de notre amitié mais aussi de nos prières à 
toutes leurs intentions.
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Presbytère de montrichard 
29 rue du faubourg de Nanteuil - 41400 Montrichard

paroissemontrichard@gmail.com 
www.paroissedemontrichard.com

Permanences du secrétariat  
du lundi au vendredi : 14h30 à 17h - 02 54 32 00 80.

ContaCts        infos&

Crédit photos : Les photos publiées dans La Vie en Abondance 
sont de Jean-Pierre Deberle .
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TELEVISION  -  HI-FI  -  VIDEO 
ANTENNES et PARABOLES - SONORISATION et ECLAIRAGE  

Ets PUISSANT
1, rue Victor-Hugo - 41400 MONTRICHARD

Tél. 02 54 32 02 30

Nos compétences à votre service

Les Presses Montrichardaises
8 rue Victor Hugo  |  41400 Montrichard Val de Cher
Tél. 02 54 32 01 95  |  contact@lespressesmontrichardaises.fr

impressions sur tous supports & PLV
Professionnels & Particuliers

Affiches | Brochures | Carnets | Cartes de visite | Dépliants | Enveloppes |  
Faire part | Flyers | Tampons | Têtes de lettre | Affiches sucette |  
Banderoles | Poster photo | Papier-peint personnalisé | Packaging |  
Puzzle | Magnet | Comptoir | Roll-Up | Stands | Habillage véhicule |  
Dibon | Akilux | PVC | Adhésifs | Opos | etc...

garage.faichaud@orange.fr  -  02 54 32 19 14
39 Route de St-Aignan  -  41400 Faverolles/Cher

- cuvier@cuvierjavelier.fr

Sarl Soret-Derisbourg

●Charpente ●Couverture ●Zinguerie

Anciennement Ets Thielin
41400 ST GEORGES sur CHER
www.soret-derisbourg-couverture-41.fr

Tél. 02 54 32 32 91 - Port. 06 08 22 26 22
soret.derisbourg@orange.fr
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     le mot    du Curé              

        Don Stéphane
Ecclesia semper 
reformanda : 
l’eglise est 
toujours à 
réformer !
Attribuée à tort  
à Saint Augustin, 

cette expression, a été abondamment développée 
par les réformateurs de la fin du Moyen-Âge 
et remise au goût du jour par Karl Barth, grand 
théologien protestant dans les années 1940 . 
la Réforme a été en réalité le moment d’une 
grande cassure dans l’Eglise ; en plus des guerres 
de religion qu’elle a entraînées, elle a brisé l’unité de 
la foi basée sur les sacrements institués par le Christ  
lui-même . Arrêtons donc d’appeler, plus ou 
moins fort, à la réforme de l’Eglise !
Si la réforme est à la fois la conséquence d’abus 
et le signe d’une authentique vitalité, elle est  
une réalité bien imparfaite au vu de l’histoire  
des hommes.
Alors, que faut-il pour revenir à l’Evangile ? Certains 
aspirent à la rénovation, d’autres à la révolution 
voire même à la reconquête… Tout cela n’est pas 
chrétien, pas vraiment. Ces mots sont d’ailleurs 
absents de l’enseignement de Jésus . On s’approche 
de la réalité biblique quand on s’enracine dans  
la métanoïa (transformation) chère aux philoso- 
phes grecs .
un peu de courage, allons plus loin et posons 
le mot : lA CoNVERsIoN. Cette conversion 
sera le thème de l’année 2022, en pleine période 
épidémique . C’est en temps de crise, en temps 
de ténèbres, en temps de péché, personnel et 
collectif, qu’il faut nous engager un processus 
de conversion (réalité chère au Pape François) 
personnel et communautaire.
La conversion est le thème du Carême 2022 au 
cours de quatre conférences du Vendredi :

+ la conversion dans la Bible, thématique 
fondamentale de tous les livres sacrés qui la 
constituent et qui trouvent leur apogée dans 
l’enseignement, la vie et les gestes de Jésus, 
préparés par la prédication de Jean-Baptiste .
+ la conversion de notre regard, sur l’autre 
qui peut être différent : l’Abbaye de Pontlevoy, 
soutenue par les Paroisses de Montrichard, 
déploie cette année, le projet stella Maris (Etoile 
de la Mer, un des titres donnés à Marie, dans les 
litanies de la Vierge), la création d’une maisonnée 
pour adolescents et jeunes adultes trisomiques, 
pleinement insérée dans la vie de l’établissement 
et des entreprises locales .
+ la figure de grands convertis au cours des 
âges pour nous faire saisir en profondeur que cela 
n’arrive pas qu’aux autres… et que dieu peut 
venir chercher chacun de nous, quelque soit la 
pesanteur de ses ténèbres ou de sa médiocrité, 
pour en faire un être rayonnant de liberté et  
de sainteté.
+ la nécessité d’une conversion pastorale : 
il ne s’agit pas d’une réforme de structures 
(changer les horaires de messe, les spots de la 
chapelle, le nombre de paniers de quête ou la  
date des Communions), mais d’une mise en 
marche de tous les membres de la Famille 
paroissiale pour devenir des disciples-mission- 
naires (il n’y a pas d’âge mini ou maxi pour cela) .
La question n’est pas d’abord une énième solution à 
la crise actuelle de l’Eglise ni même une opération-
survie pour des paroisses dont l’avenir n’est pas 
assuré . dans cinq années, un certain nombre 
de paroisses rurales françaises auront en réalité 
disparu. Il est temps pour nos paroisses de relever 
le défi de faire rayonner l’amour du Christ, au prix 
de sacrifices réels pour laisser naître une autre 
manière d’accueillir, de célébrer et de témoigner .

Don Stéphane PeliSSier, curé
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externat 
demi-pension 

internat 
 

Transports 
assurés 

depuis les 
2 rives 

du Cher 
 

www.lplcp.fr 

L’Abbaye et ses Prieurés 
Langues vivantes : anglais, allemand, espagnol 

Au Collège Le Prieuré (Sambin et Pontlevoy) : 
En 6e : classes à thèmes. 
Dès la 5e, nombreuses options : 
- latin 
- chinois 
- ateliers scientifiques 

- chant choral 
- théâtre 
- sports 

- classes d’immersion en anglais (british) 

Au Lycée catholique de Pontlevoy : 
Voie générale : 
7 spécialités 

Voie technologique : 
STI2D et STMG 

Options : latin, grec, chinois, italien 
 

30 rue de Tours
41400 MONTRICHARD VAL DE CHER

Tél : 02 54 32 00 53
Mail : agence.blp@axa.fr

Agence
BEVILLARD LAUZIER PREDIAL 

Orias N° 17003366   13002416   13002210
Agents Généraux

MAISON PégArT

185 rue du général de gaulle
41400 ST-geOrgeS-Sur-CHer

Tél. 02 54 32 06 80

38 rue Nationale
41400 MONTrICHArD
Tél. 02 54 32 01 24

Taille eT elagage de vos arbres - ClôTures
taille de vos haies, élagage des branches

Plantation tous végétaux
Clôture / Clôture gibier

64 route du Château - 41400 montHou sur CHer
02 54 71 09 51 - 06 82 42 14 94 - pasnon.sebastien@akeonet.com

Sébastien PASNON

forfait «entretien à l’année»   devis gratuit
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douze CloCHers, une famille ! 
la paroisse de Montrichard s’étend sur douze clochers : Angé, Bourré, Chissay-en-Touraine, 
Faverolles-sur-Cher, Montrichard, Monthou-sur-Cher, pontlevoy, saint-georges-sur-Cher, 
saint-Julien-de-Chédon, sambin, Thenay et Vallières-les-grandes. les chrétiens qui habitent 
dans chacune de ces communes forment une seule communauté au sein de la grande famille  
de l’église universelle, en union avec le pape François et sous la paternelle vigilance de  
Mgr Jean-pierre Batut, évêque du diocèse de Blois.

de gauche à droite :  
Pierre Cady , Brigitte szymanski,

et Vincent le flohic

La Paroisse

Depuis 1990, l’évêque de 
Blois a confié des paroisses du 
département à la Communauté 
Saint Martin . La Communauté 
est une association de prêtres 
et diacres vivant leur apostolat 
en communauté au service 
des diocèses . Elle dépend 
directement du Saint-Siège . 

Actuellement, elle forme 87 sé- 
minaristes dans son séminaire 
d’Evron (Mayenne) sur un 
modèle simple : intense vie 
communautaire, richesse de la 
liturgie, exigence des études, 
souci de mobilité, esprit critique 
et humour . 

Envoyés dans les paroisses au 
moins par trois, les prêtres et 
diacres prient, vivent et travaillent 
dans une fraternité spirituelle et 
pratique . Elle compte aujour- 
d’hui 168 prêtres et diacres 
dans une vingtaine de diocèses 
en France et à l’étranger : Italie, 
Allemagne, Cuba) .

V . Le Flohic

E . ZenouA .-L . Ruyant

J . Robin
P .-E . M .arteau

F . GriotR . Hardion

le Curé
Don Stéphane Pélissier est le curé de la paroisse 
depuis 2021 . Ordonné prêtre en 1999, il est 
membre de la Communauté Saint-Martin et 
a servi les paroisses de Vendome, Montoire,  
Le Puy en Velay et Saint Raphaël .

l’équiPe d’animation Pastorale 
Depuis 2012, notre paroisse est dotée d’une 
Équipe d’Animation Pastorale (EAP), sa mission 
est d’« apporter son concours au curé afin de l’aider 
à exercer la charge pastorale qui lui a été confiée » . 
Elle est composée de Brigitte Szymanski, Pierre 
Cady et Vincent Le Flohic (nouveau membre) .

le Conseil Pastoral 
Le conseil pastoral dont la mission est de réfléchir 
aux projets de la paroisse et d’apporter au prêtre 
et à l’équipe d’Animation Pastorale l’éclairage 
des paroissiens . Il a été ramené de 18 membres  
à 8 dont 7 nouveaux : Don Stéphane Pelissier, 
Anne-Laure Ruyant, Emilie Zenou, Jacqueline 
Robin, Roseline Hardion, Pierre-Edouard Marteau, 
Frédéric Griot, Vincent Le Flohic .
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taxi christine
TransporTs médicaux 

(Remboursements toutes caisses)
courses - Gares - aéroporTs

02 54 32 34 51 - 06 87 19 25 66
6 Les Noues - 41400 St-Georges-sur-Cher

Vins de Cheverny 
et Crémant de Loire

www.chesneauetfils.fr
Domaine CHESNEAU et Fils
26 rue Sainte Néomoise
41120 SAMBIN

Tél. 02 54 20 20 15
courriel : contact@chesneauetfils.fr

JUSSIEU 

secours 

Ambulances et Taxis 
Marteau 

02 54 32 32 32 

garage alain thibault
Mécanique auto - 4x4
Vente Vn/Vo

pontlevoy - 02 54 32 50 45

FIOUL - GNR
SARl GUENAIS

02 54 71 32 38
6 rue de l’Eglise

41700 CHOUSSY

menuiserie - ébénisterie
ESCALIERS - AGENCEMENT

SAS ferrAnd
ZA 35 - Clos des Raimbaudières

41400 St-GeoRGeS-SuR-CheR
Tél. 02 54 32 34 92

jcl.ferrand910@orange.fr

Thierry RETIF

MAçONNERIE - CARRElAGE 
RéNOvATION - BâTIMENT 

CHAPE lIqUIDE
12 rue des Petits Pas

41400 PONTlEvOY
Tél. 02 54 32 67 14 

06 08 61 45 40
E-mail : retif.thierry@wanadoo.fr
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les oBsèques CHrétiennes
Lorsqu’un être cher s’en va, comme dans chaque 
moment important de notre vie, l’Église est 
présente et se propose de nous aider . En cas de 
décès d’un proche, il vous faut d’abord joindre 
une entreprise de pompes funèbres . Celle-ci  
avec vous et la paroisse définiront le moment  
pour la cérémonie . Une rencontre permettra de 
la préparer . 
C’est toute la paroisse, représentée 
par le prêtre et des fidèles laïcs, qui 
priera pour le repos de l’âme de 
votre défunt . Chaque année, le 2 
novembre, l’Église nous invite à prier 
pour tous les défunts .

enfants de CHœur & 
serVantes de la liturgie 
Les Enfants de Chœur accompagnent 
le prêtre dans la célébration des offices . À partir  
de 7 ans, les garçons peuvent apprendre à servir 
la messe .
Des temps de formation et des sorties sont 
organisés pour approfondir leur compréhension 
de la liturgie et le sens de la messe .
Les Servantes de l’Assemblée participent 
activement à la beauté des célébrations, sans 
servir à l’autel . Comme les Enfants de Chœur, 
elles participent aux temps de formation et aux 
sorties .

serVir la Paroisse
Nombreux sont les paroissiens qui apportent  
leur concours parfois modeste à la bonne  
marche de la paroisse . L’implication des uns et des 
autres  permet que les célébrations soient dignes 
et belles dans nos églises que ce soit en assurant 
le fleurissement, la préparation des chants, le 
ménage… .

Les contributions des uns et des autres offrent à 
la communauté paroissiale les moyens d’être à 
l’écoute et au service de tous ceux qui se tournent 
vers elle . L’accueil au presbytère, le catéchisme, 
la visite des malades, l’organisation des fêtes ou 
événements paroissiaux, autant de contributions 
essentielles à la vitalité de la paroisse .

◄ Pierre Alouis décoré 
de l’ordre de Saint Louis 
par Don Stéphane . 
Cette distinction 
récompense les services 
rendus à la paroisse en 
tant que sacristain et 
cérémoniaire depuis 
1952 .

► Toutes les bonnes 
volontés peuvent 
contribuer à la vie 

paroissiale .  
Il n’y a pas de belle 

liturgie dans une église 
mal entretenue .

La Vie Paroissiale
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L’église   dans la Vie

le BaPtême
Porte d’entrée dans la vie chrétienne, l’Eglise 
recommande que le sacrement de baptême 
puisse être donné au plus tôt après la naissance .  
Si vous souhaitez faire baptiser votre enfant, 
prenez contact avec le presbytère au moins un 
mois l’avance . Une rencontre avec le prêtre 
permet de fixer la date et le lieu de la célébration 
et de commencer la préparation qui se poursuivra 
par une ou deux rencontres ultérieures .

la Confirmation
Par le sacrement de confirmation, Dieu confirme 
(renforce) le cadeau qu’il nous a fait au baptême, 
offrant au confirmé le don du Saint Esprit . 
L’onction par l’huile sainte est faite par l’évêque .
En général, ce sont les jeunes à la  fin de leurs  
années de catéchisme, le plus souvent en classe 
de 6ème, qui sont invités à recevoir ce sacrement .

la messe
Appelée aussi « Eucharistie », elle est la « source 
et sommet de toute la vie chrétienne » comme 
le rappelle le concile Vatican II . La messe du 
dimanche est le rassemblement de la famille 
paroissiale où les chrétiens viennent puiser à la 
source de la Croix pour vivre en communion 
avec Dieu et leurs prochains .

et les adultes ?
À tout âge, il est possible de recevoir le Baptême en devenant « catéchumène » c’est-à-dire en 
entrant dans une démarche personnelle de découverte de Jésus et de ce qu’il a fait pour chacun.
À tout âge, il est possible de recevoir le sacrement de Confirmation par lequel nous devenons 
pleinement disciple de Jésus-Christ, prenant toute notre place dans l’église (par exemple pour 
pouvoir se marier à l’église ou être parrain ou marraine).
À tout âge enfin, nous pouvons apprendre à (mieux) connaître Jésus-Christ, faire sa première 
communion, compléter les années de catéchisme. n’hésitez pas à contacter le presbytère.

Documents à fournir : 
- Extrait d’acte de naissance de l’enfant 
- Certificats de baptême du parrain et de la marraine 
- Autorisation de baptême en dehors de la paroisse si 

vous habitez en dehors de la paroisse
- En cas de séparation : accord explicite de chacun 

des deux parents.

Vous trouverez les horaires des messes du dimanche et de semaine sur la feuille paroissiale et sur le  
site internet de la paroisse  : www.paroissedemontrichard.com
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le mariage
le mariage chrétien est le signe de l’amour de 
Dieu pour l’humanité . La grâce de ce sacrement va 
aider les époux afin que leur amour s’épanouisse 
dans toutes les dimensions de la vie . « se marier 
à l’église » demande une préparation d’environ 
un an . Celle-ci va consister en rencontres avec 
le prêtre et des couples accompagnateurs, pour 
mieux enraciner le projet et bien préparer la 
célébration . Contactez le presbytère au plus tôt 
en précisant la date et l’église souhaitées .

la Confession
Donner le pardon de Dieu est une des premières 
missions du prêtre . Pour se réconcilier avec Dieu, 
le prochain et soi-même, plusieurs permanences 
sont proposées :
- le vendredi de 9h30 à 11h à la Chapelle d’Effiat
- le dimanche aux vêpres à Contres de  
  17h30 à 18h30
En dehors des permanences, n’hésitez pas à 
prendre rendez-vous au presbytère  .

l’onCtion des malades
Lors d’une maladie grave le Seigneur rejoint 
celui qui souffre par la grâce de ce sacrement, lui 
apportant le réconfort, la paix et le courage . La 
fête de Notre Dame de Lourdes, est l’occasion 
de le recevoir lors de la messe des malades . La 
pandémie ne permet pas de se réunir cette année . 
Cependant on peut recevoir ce sacrement chaque 
fois que c’est nécessaire en appelant les prêtres, 
surtout en cas d’urgence, et en particulier lorsqu’il 
faut se préparer au passage vers la Maison du Père .

le saCrement de l’ordre 
C’est le sacrement grâce auquel la mission confiée 
par le Christ à ses Apôtres continue à être exercée 
dans l’Église jusqu’à la fin des temps . Il est le 
sacrement du ministère apostolique . Ceux qui 
reçoivent le Sacrement de l’Ordre sont consacrés 
pour être, au nom du Christ, par la parole et  
la grâce de Dieu, les pasteurs de l’Église . Depuis 
les origines de l’Église, le ministère ordonné a  
été conféré et exercé à trois degrés: celui des 
évêques, celui des prêtres et celui des diacres .

▼ Don Cyprien, ordonné prêtre en juin 2021 a célébré sa première messe en paroisse à Sainte Croix .

L’église   dans la Vie
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PomPes Funèbres marbrerie
Chambres Funéraires

FORGET
MONTRICHARD
12 avenue de la Gare - 41400 monTriCharD Val De Cher
Tél. 02 54 32 29 77 - Fax 02 54 32 38 56

BLERE
1 rue des regains - 37150 blere

Tél. 02 47 23 00 33 - Fax 02 47 23 88 20

forget-pompes-funebres@orange.fr

Fabien DESNOUES
Audioprothésiste D.E.

Un expert de l’audition !

TEST 
AUDITIF 

GRATUIT*

FAVEROLLES-SUR-CHER
C.C. Carrefour Market
3, Rond-point Montparnasse
02.54.32.29.21

*Test préventif, à visée non médicale. 
Optique Surdité Desnoues - RCS 349 235 929 - Octobre 2020

PRENEZ RDV DANS 
VOTRE CENTRE ENTENDRE
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le CatéCHisme

C’est un temps donné aux enfants pour qu’ils 
apprennent à connaître et aimer Jésus-Christ . 
Tous les enfants baptisés, ou non, peuvent 
s’inscrire, même en cours d’année !

Pour les 1ère, 2ème, 3ème et 4ème année
(en général CE2, CM1, CM2, 6ème)

-  Mercredi soir (hors vacances scolaires) à Montrichard  
   de 17h à 18h30
En responsabilité : Roseline Hardion

Contact : paroissemontrichard@gmail .com

l’aumônerie Paroissiale

« qui nous fera voir le bonheur ? »  
Cette question que chacun peut se poser à 
l’adolescence, la Bible elle-même la pose (Psaume 
4, 7), et nous trouvons dans l’amitié une réponse 
à cette interrogation . Voilà le but de l’Aumônerie 
paroissiale : permettre aux collégiens et aux 
lycéens de s’épanouir dans l’amitié vécue sous 
le regard de Dieu par des temps conviviaux de 
prières, d’enseignement et de jeux .
Les rencontres ont lieu le dimanche une fois par 
mois aux salles paroissiales de Nanteuil et sont 
ouvertes à tous, même sans être baptisé ou sans 
avoir suivi le catéchisme .
En responsabilité : Don Augustin Soubrier

Contact : paroissemontrichard@gmail .com

Vous pouvez une offrir une  
messe pour une intention 
particulière (un défunt, un 
malade, un anniversaire, en 
remerciement pour une grâce, 
une naissance…). 

l’offrande que vous versez 
aide les prêtres à vivre. le 
montant  est défini par les 
Evêques de la province.:

tarif des messes :
offrande de messe : 18 €
Neuvaine : 180 € 
Trentain : 530 €

tarif des actes sacramentels
Baptême : 75 €
Mariage : 300 €
Funéraille : 250€

faire CéléBrer une messe

Vivre de la foi chrétienne
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le sCoutisme
En 2022, le groupe guides et 
scouts d’Europe est composé de 
70 enfants et d’une cinquantaine 
de familles . L’encadrement est 

composé de jeunes garçons et de jeunes filles  
(18 à 20 ans) . Ces louvettes, louveteaux, guides  
et scouts vivent l’aventure scout selon les principes 
de Baden Powell avec les 5 buts du scoutisme 
(la santé, le sens du concret, le caractère, le sens 
des autres, le sens de Dieu) .
Le thème de l’année est le «dévouement» . 
Chaque enfant déploie cet engagement dans tout 
ce qui constitue ses journées .
En septembre 2022, nous créons un clan et un 
feu (17-18 ans) pour préparer la relève des chefs .
Contacts : Etienne Vayssière et Constance 
Deschard . Chefs de groupe de la 1ère et 2ème 
Montrichard .
Filles : agse2montrichard@gmail .com 
Garçons :agse1montrichard@gmail .com

leCtio diVina
Par les lectures lues au cours de 
la messe « le Christ ne parle pas 
dans le passé mais dans notre 
présent, comme il est lui-même 
présent dans l’action liturgique. » (Benoît XVI, 
Sacramentum Caritatis, no 45) .

Pour nous préparer à bien accueillir la Parole 
vivante que Jésus nous adresse à la messe 
dominicale, un groupe de « Lectio Divina » (étude 
priante de la Bible) se réunit chaque mercredi 
(sauf indication contraire sur la feuille paroissiale) 
de 10h30 à 12h à la salle de Nanteuil .

Après avoir réfléchi sur les textes proposés à la 
messe, le groupe prépare la prière universelle qui 
sera lue lors de l’office du dimanche .

L’Étape Saint-Martin est inté- 
grée à l’Amicale Louis de 
Gonzague, association qui existe 
sur la Paroisse depuis 2003 . 
Les buts de l’Amicale sont :
•	 Aider	 à	 organiser	 et	

développer les activités 
éducatives ou de loisirs 
pour tous sur la Paroisse de 
Montrichard .

•	 Créer	 et	 étendre	 les	 liens	
entre les familles

•	 Venir	en	aide	et	permettre	
la rencontre

•	 Tisser	 des	 liens	 avec	 les	
diverses structures locales 
et départementales .

Elle se fixe comme objectif  
d’être au plus près des jeunes 
de l’Aumônerie, en particulier, 
et de tous les jeunes . 

Les ressources de l’amicale 
sont les cotisations (10 € par 
an) et les dons qui sont à 
adresser au 83 rue du faubourg 
de Nanteuil à Montrichard .
Contacts :
Président :  
Pierre Cady 02 54 71 47 27
Vice Président :  
Philippe Clusier 02 54 32 26 12

l’amiCale louis de gonzague
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l’étaPe saint-martin
« C’est à l’amour que vous aurez les uns pour 
les autres qu’on vous reconnaîtra pour mes 
disciples ! » Jn 13, 35
 Accueil : tous les mercredis de 14h30 à 17h, 

une équipe de bénévoles assure un accueil 
dans les salles de Nanteuil .

 Partage convivial : partager un moment de 
convivialité autour d’un café ou d’un thé .

 Partage d’activités ludiques : passer un 
moment de détente en partageant des jeux 
de société, de cartes…

 Aide aux devoirs .

 Écoute de chacun : les paroissiens bénévoles 
sont à l’écoute afin de d’aider les personnes 
dans une situation difficile .

 Aide administrative : pour ceux qui ont des  
difficultés dans leurs démarches adminis- 
tratives, des bénévoles sont là pour apporter 
leur aide . Mise à disposition de matériel 
informatique et accompagnement si nécessaire .

 Activités manuelles : tous ceux qui le 
souhaitent peuvent venir dans les salles afin de 
bénéficier du savoir faire d’autres personnes 
(couture, tricot…)

 Apprentissage de la lecture aux adultes
Contact : etapesaintmartin@gmail .com

le serViCe éVangélique  
des malades

Le Service Evangélique des Malades regroupe 
des volontaires de la paroisse qui se consacrent 
à la visite et au soutien des personnes malades, 
handicapées, âgées ou isolées . À leur domicile, 
à l’hôpital de Montrichard ou dans les maisons 
de retraite de Saint Georges-sur-Cher ou 
Vallières-les-Grandes, ce service permet à 
de nombreuses personnes de garder un lien 
privilégié avec la paroisse .

Contact : Nelly Delille et Roseline Hardion

le seCours CatHolique
Une équipe de bénévoles autour de René Jaloux 
apporte une aide matérielle et un dépannage 
financier  aux  personnes en grande difficulté . 
Ces bénévoles peuvent être contactés au  
07 86 04 01 17 . 

    Servir et s’entraider         en CHrétien

l’église est un corps vivant qui se renouvelle 
toujours, toutes les bonnes volontés, tous les 
talents sont les bienvenus. Chacun peut ainsi 
accomplir sa mission de baptisé, en participant 
à la mission de l’église pour répandre la bonne 
nouvelle du salut en Jésus-Christ !

Venez serVir !
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Prier, CéléBrer le Seigneur
la messe dominiCale
La grand’messe paroissiale est célébrée chaque 
dimanche à 10h30 à Montrichard, à l’église Sainte-
Croix (de Pâques à septembre) ou à l’église Notre 
Dame de Nanteuil (d’octobre aux Rameaux) .

messes en semaine
Chapelle d’Effiat
Mardi 18h Mercredi 18h 
Jeudi 18h Vendredi 9h 
Samedi 9h 

CHaPelet
Lundi au vendredi : 17h - Chapelle d’Effiat
Mardi : 16 h au presbytère de Saint-Georges

adoration euCHaristique
Ier vendredi du mois - 9h30-18h - Chapelle d’Effiat

grouPes de Prières
- Eglise de Pontlevoy : Lundi à 10h30 (jusqu’au 

1er avril,au domicile de M . Chenu)
- Groupe de prière pour les défunts : « Marie 

Mère d’Espérance » en lien avec Notre  
Dame de Montligeon . 2ème samedi du mois à 
9h30 Chapelle d’Effiat .

- Ecole de la Foi : Equipe bible Jacques Loew . 
Etude, partage, prières sur des textes de la 
bible . 2ème lundi du mois à 16h aux salles de 
Nanteuil .

- Équipe du Rosaire 14h30 le 1er lundi du mois 
aux salles de Nantueil . 16h le 1er mardi du 
mois à Pontlevoy . 

 Contact : Michelle Jaloux : 02 54 32 53 73
- Mouvement Sacerdotal Marial : Cénacle le 

3ème mercredi du mois à 16h chez Danielle 
Marion 02 54 32 22 24 .

Cadence 
mensuelle

1er dimanche 2ème dimanche 3ème dimanche 4ème dimanche 5ème dimanche

Messe 
anticipée

18h à Bourré 18h à Monthou 18h à Bourré 18h à Angé 18h à Bourré

Messes 9h à Saint-
Georges
10h30 à 
Montrichard

9h à Pontlevoy
10h30 à 
Montrichard

9h à Saint 
Georges
10h30 à 
Montrichard

9h à Sambin-
Thenay (en 

alternance)

10h30 à 
Montrichard

9h dans un 
village (à définir) 

10h30 à 
Montrichard

grille des messes dominiCales (hors confinement)
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grille des messes dominiCales (hors confinement)

Confirmations
Samedi 28 mai 2022 - 10h30 à Sainte-Croix 

Premieres Communions
Dimanche 12 juin 2022 - 10h30 à Sainte Croix

fête Paroissiale de notre dame  
de nanteuil  
Lundi de Pentecôte – 6 juin 2022

ProCession de la fête dieu  
Dimanche 19 juin 2022 dans les rues de 
Montrichard

Pèlerinages
-  pèlerinage des Mères de familles 

11 juin 2022
-  pèlerinage diocésain à lourdes 

13 au 18 juillet 2022
-  pèlerinage d’Aigues-Vives 

4 septembre 2022 

et aussi :
-  les saint-Vincent 2022 - 22 janvier à 10h30  

à Saint-Julien-de-Chédon
- la Messe de saint-Hubert des Amis de 

Nicolas - 12 février à 18h30 en l’église  
de Nanteuil

-  la Messe des Malades est reportée en 
raison de la pandémiele denier de l'église

trouVer de nouVeaux donateurs 
constitue un enjeu crucial pour le denier de 
l’Eglise longtemps appelé denier du culte .
Cette nouvelle dénomination répond mieux 
à la mission globale de l’église diocésaine . La 
générosité de quelques-uns ne suffit pas ! 

Chaque année, le budget du diocèse pré- 
sente un déficit important et de nombreux 
projets doivent être abandonnés . Dans ce 
budget, le traitement des prêtres et leur 
protection sociale occupent une large part .

Comment donner ?
•	 Par	chèque	à	l’ordre	de	l’Association	

diocésaine de Blois : 
 2, rue Porte Clos-Haut - 41000 Blois
•	 Par	prélèvement	automatique
•	 Par	un	don	en	ligne	sur	le	site	sécurisé	:	
dons.catholique-blois.net

Les rendez-vous 
      de l’année
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2A, rue d’Amboise 
41400 MONTRICHARD 

 
02.54.32.11.18 

Un seul lieu pour un service complet : 

MARTEAU - BROCHERIOU 

Chambre funéraire - organisation des obsèques 

Marbrerie - caveaux - monuments 

Prévoyance obsèques 

Auberge 
de Montpoupon
Le Moulin Bailly

37460 Céré-la-Ronde

09 70 37 22 55
auberge@montpoupon.fr

www.auberge-montpoupon.fr

Auberge 
de Montpoupon
Le Moulin Bailly

37460 Céré-la-Ronde

09 70 37 22 55
auberge@montpoupon.fr

www.auberge-montpoupon.fr

Auberge 
de Montpoupon
Le Moulin Bailly

37460 Céré-la-Ronde

09 70 37 22 55
auberge@montpoupon.fr

www.auberge-montpoupon.fr

Auberge 
de Montpoupon
Le Moulin Bailly

37460 Céré-la-Ronde

09 70 37 22 55
auberge@montpoupon.fr

www.auberge-montpoupon.fr

Cours d’équitation - Stages - Ethologie
Randonnées à cheval

Pensions chevaux

www.ecurieslacledeschamps.fr
La Minière - 37150 Francueil - 06 78 52 05 53

Chissay en Touraine
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de la maternelle à la terminale, ce sont 
près	 de	 900	 élèves	 qui	 sont	 scolarisés	
dans	 les	 établissements	 catholiques	 de	 
sambin et Pontlevoy. Notre Dame des 
Blanches a connu sa 17ème rentrée en septembre 
2021 alors que l’abbaye de Pontlevoy, rachetée 
en 2018, a accueilli pour sa 3ème rentrée les élèves 
de 1ère et de Terminale . Si l’abbaye retrouve sa 
vocation historique, elle reste en grande partie à 
rebâtir et les projets ne manquent pas : réfection 
du cloître et des jardins, du Manège…
Des travaux conséquents sur un bâtiment dédié 
au  projet « Stella Maris » doivent être menés pour 
accueillir des adolescents et jeunes adultes entre 
15 et 25 ans en situation de handicap mental . Ils 
bénéficieront d’une formation intellectuelle et 
d’un apprentissage professionnel . Ils vivront au 
quotidien au contact des élèves . Une ambition 
qui appelle l’aide de tous .

L’organisation du secondaire est originale avec 
quatre sites dédiés : 
- Prieuré de Sambin : 6ème et 5ème (220 élèves)

- Prieuré British : 5ème, 4ème et 3ème (110 élèves)

- Prieuré de Pontlevoy : 4ème, 3ème, 2nde (275 élèves)

- Abbaye de Pontlevoy: 1ère et Terminales (190 élèves)

L’internat accueille 133 internes qui sont encadrés 
et accompagnés par deux aumôniers, un diacre 
et un séminariste de la Communauté Saint- 
Martin : Don Enguerrand de Lorgeril, Don 
François-Xavier Pecceu, Don Augustin Soubrier, 
diacre et Louis-Marie Thiebault, séminariste .

ecole primaire
•	 Directrice	:	Marianne	Ninin 
•	 École	Saint	Joseph	à	Sambin	:	 

Tél. : 02 54 20 29 01
Collège et lycée
Collège le prieuré à sambin &  
lycée Catholique de pontlevoy
Tél. : 02 54 20 28 22 – www.lplcp.fr
•	 Chef	d’établissement	:	 

Vincent le Flohic
•	 Aumôniers	:	Don	Enguerrand	de	

lorgeril, don François-Xavier pecceu 

étaBlissements scolaires

les étaBlissements scolaires

Vous pouvez aider le projet stella maris 
en participant financièrement à la restauration 
et à l’aménagement d’un bâtiment appelé à 
devenir « La Maisonnée » qui accueillera des jeunes 
porteurs d’un handicap mental . Des entreprises 
locales ont déjà donné leur accord pour accueillir 
ces jeunes en stage ou en formation .
Vos dons bénéficient d’un avantage fiscal .

https://abbayedepontlevoy.fr/stellamaris
Contact : 06 59 62 00 37

stellamaris.pontlevoy@gmail.com
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Journée paroissiale à Pellevoisin 
Novembre 2021

L’année  2021

Confirmation

Après la messe à Sainte-Croix

  en Images
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  en Images

La Vigile Pascale

Aigues-Vives 
Septembre 2021

Saint Vincent 2022
Mgr Damien Stampers, 

vicaire général du 
diocèse de Blois a 

 célébré l’office  
de la Saint-Vincent  

à Saint-Julien- 
de-Chédon .
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OPTICIEN
Charles  DUVIGNEAU

6  RUE  NATIONALE
41400 MONTRICHARD

TÉL. 02 54 32 90 41
FAX :  02 54 32 90 42

optiquetourangelle@orange.fr

Terrassement tout genre
Assainissement
Chemin d’accès

Raccordement tout à l’égout
Aménagement espaces verts

SARL ALLOUARD
ZI La Boitardière - 37530 CHARGÉ

Tél./Fax : 02 54 32 78 80 - Port. 06 80 00 95 62

Jean-Philippe
marylise.allouard@laposte.net

COUvERTURE - CHARPENTE
zINGUERIE - RAMONAGE - ISOlATION

Laurent Sainson
sarl

9 route de la Vallée Cordier
41400 Saint-Julien-de-Chédon
02 54 32 79 16 - 06 81 72 97 67
laurent.sainson@wanadoo.fr
Siège social : 3 rue des Artisans - 41400 Saint georges-sur-Cher

BRICOLER déCORER

JARdINER LIVRAISON

GRATUITE

Restaurant & Gî tes

LES CLOSEAUX

Piscine  |  Tennis  | Etang de pêche

Vallières les grandes 
+33 (0)2 47 57 32 73  |  contact@lescloseaux.com

 www.lescloseaux.com

3 place Fidèle Bretonneau
41400 sAINt-georges-sUrcher

02 54 93 77 73

Place du Général de Gaulle
41400 MoNtrIchArD

02 54 32 64 96

Livraison à domicile
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69 rue de Vierzon, 41400 Montrichard
info@merieau.com • +33 (0)2 54 32 14 23

www.merieau.com

Vignerons depuis 4 générations

bulletin municipal 180x125.indd   1 07/09/2017   17:34

s.a.s. garage Boutet

132 route de Tours - 41400 Montrichard
Tél. 02 54 32 00 61

garage.boutet@wanadoo.fr - www.garageboutet.com

Mécanique - Tôlerie - Peinture
Dépannage - Ventes - Achats 

Neufs et Occasions

TAXIS CHERRIER C.
TRANSPORTS MEDICAux

Hospitalisation - Sorties - Radiothérapies - Dialyses - Rééducation

 02 54 32 42 63
3 véhicules à votre disposition - 41400 St-Georges-sur-Cher

TAXIS : 24h/24 - 7j/7

 

colombeau aurélien
electricité Générale

● Electricité ● Electroménager
● Installation ● Dépannage/S.A.V.

06 95 32 35 56 - 02 54 32 71 78
pontlevoy

entretien Parcs et Jardins

Contrat à l’année - Crédit impôt
(selon la loi de finance en vigueur)

64 route du Château - 41400 montHou sur CHer
02 54 71 09 51 - 06 82 42 14 94 - pasnon.sebastien@akeonet.com

Pasnon Jardin

BOULANGERIE - PâTIssERIE

Nos spécialités : 
La Parisse  |  Pain Bio 

Le Montrichard

3 rue Carnot - 41400 MONTRICHARD - 02 54 75 33 58

Le P’tit Fournil
48, rue Marcel Vignaud - CS60053 - 37420 AVOINE

Tél. 02 47 58 97 97 - Fax : 02 47 58 88 89 - e-mail : agence@hory-chauvelin.com

MAÇONNERIE      PIERRE DE TAILLE      GROS ŒUVRE
RESTAURATION DU PATRIMOINE ET MONUMENTS HISTORIQUES
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