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PREMIER AVRIL :
PÂQUES
ou poisson d’avril ?

Paroles

d’évangile

01/04 Veillée Pascale

“N’ayez pas peur ! Vous cherchez
Jésus de Nazareth, le Crucifié ? Il est
ressuscité. » Mc16,1-7
Marc exprime avec sobriété l’apologie de la résurrection.
01/04 Jour de Pâques

« Il vit et il crut » Jn20,1-9
Les disciples n’avaient pas compris que, d’après les
écritures, il fallait que le Christ ressuscite le troisième
jour mais devant le tombeau vide, la conscience du
disciple s’ouvre à la confiance (la Foi).
08/04

2e Dimanche de Pâques

« Parce que tu m’as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. »
Jn20,19-31
Le temps de l’Église est celui du « croire sans avoir
vu » que le Christ souligne par une béatitude.
15/04 3e Dimanche de Pâques

«Ainsi il est écritJ que la conversion
serait proclamée en son nom, pour le
pardon des péchés, à toutes les nationsJ A vous d’en être les témoins » Lc

24,35-48
La fin du texte nous amène à notre mission d’Église :
«C’est vous qui en êtes les témoins».
22/04

4e Dimanche de Pâques

« Il y aura un seul troupeau et une seul
pasteur. Voici pourquoi le Père m’aime:
parce que je donne ma vie, pour la recevoir de nouveau » Jn 10,11-18
Le don total du Christ est basé sur l’amour, dans une
relation personnelle avec chacun. Ce don procède
de la relation vitale qu’Il a avec son Père qui veut
que tous les hommes partagent ce don de la vie.
29/04/2018

5e Dimanche de Pâques

« Celui qui demeure en moi et en qui je
demeure, celui-là porte beaucoup de
fruit, car en dehors de moi vous ne
pouvez rien faire. » Jn3,18-24
Le Christ lie très fortement la qualité de disciple au
fait de garder et se nourrir de sa Parole ; c’est la
condition pour porter beaucoup de fruit.
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Finir ce carême par un poisson
d’avril serait impossible et bien
triste comme aboutissement d’un
parcours ! Et s’il n’était pas ressuscité ! Et si son corps avait été volé par
les gardes comme le croient encore des bien pensants ! Pâques cette
année nous donne à réfléchir sur la vérité de ce procès sans précédent, le procès de l’innocent, du Fils de l’homme, bref le seul qui en
définitive condamne à jamais le mensonge et proclame de façon éternelle et solennelle le triomphe de la vérité ; la force de l’Amour sur la
haine, la force de la Vie sur la mort.

La vérité, n’est
jamais une
machination
humaine

La vérité, n’est jamais une machination humaine. Elle s’impose d’elle-même et se définit comme ce qui est. Si elle n’est pas à
démontrer, elle exige cependant d’être accueillie en toute humilité intellectuelle. Et si
mentir est un exercice ou un art auquel l’on peut choisir de se livrer
soit par nécessité, soit par obligation ou par confort, il reste indubitablement vrai que la vérité sera toujours exigeante, rigoureuse quant
à sa matière et ne saurait en aucun cas se négocier.

Le récit de la vie de Jésus, ne peut être pris pour un montage ou un quelconque fait du passé. Il trouve sa force et sa véracité dans la résurrection de Jésus et par celle-ci. On comprend
qu’après deux millénaires, il suscite encore admiration et adhésion au
Christ.
La vérité aussi, c’est que nous sommes tous témoins de la perpétuelle
résurrection qui s’accomplit dans notre vie, nous faisant passer d’une
situation de ténèbres, de peine, de maladie, de faiblesse ou d’échec à
une situation de Lumière, de réconfort, de guérison, de force ou de
réussite. Tous, nous l’admettons et ne saurions la reléguer au rang
d’un mensonge ou d’une quelconque illusion encore moins un poisson d’avril ou de mars !
La vérité enfin, c’est que le poisson (Ichtus) est bien un
signe, un monogramme adopté par les chrétiens pour se reconnaître et se faire identifier comme témoins du ressuscité à jamais
vivant, exactement comme le signe de la croix.
Jésus le Ressuscité ne nous ment pas. Mieux, il nous communique
sa puissance de vie et invite chacun à l’expérience de sa présence agissante dans son histoire. Alors comme les disciples d’Emmaüs,
va toi aussi avec cette nouvelle et annonce qu’il est vraiment ressuscité. Oui, toi aussi fais de même !
Père Jean-Jacques

INTENTIONS DU PAPE
pour le mois d’avril

Pour ceux qui ont une responsabilité dans
l’économie :

Pour que les penseurs et acteurs de l’économie
mondiale trouvent le courage de dire non à une
économie de l’exclusion, en ouvrant de nouveaux chemins.

AFFIRMER
«LE PRIMAT
DU TRAVAIL
DE L’HOMME
SUR LE
CAPITAL*»

Esvres : les travaux des champs

Chômage de masse, licenciements abusifs et financiarisation envahissante de l'économie, ravages d'un libre-échange
sans contrôle, conditions de travail inhumaines, salaires de
misère, agriculteurs mis hors d'état de se rémunérer... La
course effrénée à la productivité et à la compétitivité multiplie en effet les cas d'exclusion sociale.
Les intentions du pape François viennent nous rappeler
qu'il existe une doctrine sociale de l'Église. Elle est fondée
sur les valeurs d'équité et de mesure mises en avant dans
plusieurs paraboles du Christ à propos du salaire ou de l'impôt, et sur la certitude que tout homme, aimé de Dieu et
créé à sa ressemblance, a droit au respect de sa dignité. Esquissée dès saint Thomas d'Aquin au XIIIe siècle, cette doctrine a été précisée par quelques grandes encycliques lors
de la révolution industrielle et du développement du prolétariat, des conflits sociaux et des syndicats**. Il ne s'agit pas
d'un «système», à la différence de la formule marxiste d'élimination de la «classe» capitaliste et de collectivisation des
moyens de production. L'Église propose un ensemble souple de valeurs et de principes dont l'application concrète
doit résulter d'ajustements continuels, d'ensemble (lois sociales et conventions collectives) ou au cas par cas (accords
d'entreprise), et auxquels on parvient par la négociation et
la concertation, avec les syndicats notamment.
L'Église préfère l'entreprise privée, considérée comme le
moyen par excellence de réalisation de la personne humaine. On pense évidemment à la ferme familiale ou à l'artisanat : rappelons à cet égard le combat du CCFD-Terre
solidaire en faveur des paysans du Tiers-monde. Mais la
propriété capitaliste des grands moyens de production n'est
pas rejetée, pourvu que la gestion de l'entreprise fasse place
au dialogue, respecte le travailleur et sa vie familiale, et que
justice et mesure président à la fixation des rémunérations
et des temps de travail.
Bref, une formule tout en souplesse, mais articulée autour
d'un principe très ferme : primauté de l'homme sur le capital, ou, si l'on préfère, l'économie est au service de
l'homme, et non l'inverse.
Jacques Verrière
*Jean-Paul ll Le travail humain, 1981, p.60.
** Surtout Rerum novarum (Léon XIII, 1891), Mater et Magistra (Jean
XXIII, 1961) et Laborem exercens/Le travail humain (Jean-Paul II, 1981).

Qumran

Tel aviv

En terre sainte,
j’ai prié pour vous

A Tel Aviv, la douceur du climat nous surprend, nous sommes attendus
par notre guide Georges. Le lendemain matin rendez-vous à 6 h 30
pour partir au désert du Neguev.
Le soleil est déjà levé et c’est émerveillés que nous découvrons le paysage de ce désert, magnifique !
Nous arrivons au puits d’Abraham, lecture et prière, visite et nous repartons dans les gorges d’Ein Avdat, une marche dans ce désert , nous
avons chaud ! Le guide nous parle de Moïse et du peuple d’Israël dans
le désert et la découverte de la manne. Nous arrivons à une cascade.
Nous prenons un temps de prière et d’isolement pour se confier au Seigneur.
Après le déjeuner découverte du site Avdat forteresse au sommet d’une
colline toujours en plein désert. Dans les ruines de cette cité nous célébrons la messe dans ce qui était une église près d’un baptistère. La
journée se termine au mémorial de Ben Gourion.
A Massada, l’ascension en plein soleil a été dure mais enrichissante. Le
Mont Thabor où a eu lieu la Transfiguration, une montée à pied d’environ une heure, Nazareth avec la basilique de l’Annonciation, émotion en découvrant la maison où Marie a eu la visite de l’Ange. L’église
Saint-Joseph et de la Sainte-Famille. C’est dans cette église que
j’ai déposé toutes les prières qui m’ont été confiées. Les sœurs les
ont prises et vont prier pour toutes ces intentions pendant notre pèlerinage.
La synagogue toute simple où le Christ venait lire les écritures au bout
d’une petite ruelle dans le souk de Nazareth. A chaque visite lecture
d’un texte Biblique et prières.
Une visite extraordinaire également chez
les sœurs de Nazareth, une découverte
par des archéologues au-dessous de
leur habitation où nous logions : les
ruines d’une cité et surtout le tombeau
du Juste ( St Joseph) Deux autres moments forts aussi vécus : au Jourdain le
prêtre nous a bénis en renouvelant notre
baptême, et à Cana au cours de la
messe nous avons renouvelé nos vœux de mariage.
Le lac de Galilée (ou Tibériade) le mont des béatitudes.
Le désert de Judée, Jéricho et ses dattes J un régal, l’arbre de
Zachée, le bain dans la mer Morte, Qumrân , Capharnaüm J. Les
messes en plein désert J.
Les larmes à la basilique de la Nativité, après une longue file d’attente, découverte à genoux le lieu de la naissance du Christ un moment pour moi de recueillement malgré la foule, oublier le bruit et se
mettre en tête à tête avec Jésus. Le matin nous avons eu la joie de
prier avec la communauté paroissiale au cours de la messe dominicale. La messe était bien sûr en arabe et une chorale de jeunes adolescents animait la messe, et merveille des merveilles les mêmes
chants que nous avons chez nous mais bien sûr en arabe. Bethléem
ville palestinienne entourée par les Israéliens et au loin nous apercevons un mur de 8 m de hauteur délimitant le territoire T Tout au long
de ce voyage nous apprécions l’accueil chaleureux des habitants et différents de ce que nous montrent les médias. Des échanges cordiaux
existent.
Les champs des bergers avec les grottes, où ils s’abritaient, sont devenus des petites chapelles où des messes sont célébrées. Déjà beaucoup de touristes étaient là célébrant l’eucharistie.
Visite et déjeuner à Taybeh, un des rares villages arabes entièrement
chrétiens.

Jérusalem

Arrivés de nuit nous découvrons le Dôme du rocher recouvert d’or. Là
encore grande surprise : toutes ces petites ruelles, de quoi se perdre,
des marchands bref le souk !
Prière au mur des lamentations où nous avons laissé un papier dans
les pierres, bien sûr une demande pour la paix dans ce pays où nous
croisons les policiers armés et « le doigt sur la gâchette » prêts à tirer
sans sommation. Ensuite encore une file d’attente pour aller sur l’esplanade. Encore un passage de police (nous en avons eu régulièrement), le guide nous avait briffés avant de partir pour cette visite, pas
Rédacteur en chef : Père Jean-Jacques Adogony
Equipe du journal : Amandine Bost, Marie-Claude Piron, Farah Mouslli, Albert
Boury, Michel Chaine, Jacques Verrière, Michel Magat

de signe religieux, pas de bible sur soi. Nous découvrons le
jardin des oliviers ( il n’y en a plus beaucoup) le temple où
Jésus a chassé les marchands et le Dôme du rocher (à l’intérieur le rocher où Abraham obéissant à Dieu se préparait à
sacrifier son fils Isaac). Hélas tout cela de l’extérieur seulement, car ce sont des mosquées maintenant et interdites de
visites aux non musulmans.
Les visites continuent St-Anne, la piscine à Bethesda, le Cénacle, la basilique de la dormition de Marie.
Nous avons également été au Mont des Oliviers, trois oliviers étaient vieux de 2000 ans, deux autres récents un planté
par Paul VI et l’autre par Jean Paul II.
Le chemin de croix dans les rues de JérusalemT où nous prenons davantage conscience de ce qu’a vécu le Christ. Nous
découvrons également la prison du Christ, pas du tout comme
nous l’imaginions. Un trou creusé dans la roche, les romains descendaient le prisonnier avec des
cordes dans cette prison de pierre, où il se trouvait seul dans le noirT à St Pierre en Gallicante.
Nous n’avons pas pu découvrir le Saint Sépulcre suite au conflit entre les Israéliens qui demandaient de régler des impôts à effet rétroactif aux dominicains propriétaires du St Sépulcre.
Ils rouvriront le jour de notre départ. Nous l’apprenons dans le car juste en quittant Jérusalem
et d’un même cœur nous chantons tous le chant Jérusalem quitte ta robe de tristesse T
Dernière visite à Abou Gosh un des lieux identifiés comme Emmaüs. Accueillis par un moine bénédictin ; le monastère avait été laissé à l’abandon et quand les moines sont arrivés ils ont été
reçus à bras ouverts par la population musulmane qui les a beaucoup aidé à s’installer. Là aussi
beaucoup d’efforts de fraternités de rapprochement entre les différentes cultures.
Le mot merci n’est pas assez fort pour vous dire ma gratitude dans ce pèlerinage que j’ai
vécu avec mon mari, grâce à vous. Vous avez été présents dans mes prières, vos visages
m’ont accompagnée.
Le Jourdain

MERCI

Thérèse GATIEN

A la découverte de notre héritage
Réponses au Quizz présenté dans l’Echo du mois de mars

1 A chaque église un saint Patron. 11 Peints ou sculptés que repré- Marie offrant le scapulaire à
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bazon)
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habitum
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octogonale ? Truyes
mery Sorigny ( traces).

J’ai lu

HEUREUX CEUX QUI ONT
UNE ÂME DE PAUVRE,
car le Royaume des Cieux
est à eux (Matthieu, 5, 1).

Selon le P. Jacques PHILIPPE, dominicain, les Béatitudes «contiennent toute la nouveauté de
l’Évangile». Elles nous offrent «un
portrait de Jésus lui-même». Pauvre,
humble, miséricordieux..., affligé et
persécuté, le Christ ressuscité et glorifié nous a précédés dans le
Royaume. Rassemblées en moins de
180 p. et faciles d’accès, ces méditations sur le message central de
l’Évangile sont riches et nourrissantes. Elles aideront tous ceux
d’entre nous qui s’efforcent, difficilement parfois, de vivre selon le
Christ. Faute de pouvoir les résumer,
voici, pour inciter à les lire, quelques
extraits qui concernent la première
des Béatitudes, «la source de toutes
les autres», et qui «les contient en
germe».
Avoir une âme de pauvre?
La foi suppose une docilité, une réceptivité, une obéissance, dont seul
l’humble est capable (p. 44).
Une des composantes de tout itinéraire spirituel… est la destruction de
tout orgueil, de toute arrogance, de
toute prétention et illusion humaine
(48).
L’espérance dans l’infinie miséricorde divine doit toujours accompagner la conscience du péché, sans
quoi nous ne sommes pas dans la
pleine vérité (49).
Quand on est pauvre de coeur, on est
toujours reconnaissant (50).
Être pauvre en esprit signifie dépendre totalement de la miséricorde de
Dieu. N’avoir rien, n’être rien par
soi-même, mais tout recevoir (52-3).
Ne pas nous croire indispensables
(54).
Le pauvre en esprit est celui qui accepte d’être sauvé par pure miséricorde, et non en vertu de ses mérites
(55).
Accepter de ne pas tout comprendre
(64).
Jacques PHILIPPE, Le bonheur où
on ne l’attend pas. Méditations sur
les Béatitudes. Ed. des Béatitudes,
Paris, 2017.
Jacques Verrière

Les livres présentés dans cette rubrique sont
disponibles à la bibliothèque paroissiale.

AVRIL EN PAROISSE ... ET AILLEURS

Chaque jeudi de 20h00 à 21h30, à l’église de Veigné, adoration et confessions, suivies de complies.
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MP : Maison paroissiale. Ne sont annoncées dans ce calendrier que les intentions de messe
qui ont été déposées avant le 15 du mois précédent.
Dans le cas contraire, elles figurent sur la feuille d’annonces du WE affichée dans les églises.

Baptêmes en avril 2018
Eden ABRIOUX, Aélynn DEKERLE,
Morgann JAKOB, Marley CLOCHARD,
Lucie GALLARD, Elise THOMAS, Isaac
MORIN, Ethan REGNIER, Augustine
DUPUY, Chloé FOULONNEAU, Naël
LAFARGE, Aodren LEFEBVRE, April
SANCHEZ, Anatole DIERS, Adam
PAULINO, Louise MASSON.
Mariages en avril 2018
Pauline RABEAU et Loïc RE, Clothilde
CHARROIN et Thomas ARNAUD,
Aurélia COULOM et Damien DASQUE,
Marie MERIEAU et Cédric HAYER

Sépultures du 10 Février 2018
au 8 mars 2018 :
Jeannine HENAULT Epouse RULIN,
Sophie BRIANT Epouse ANDRE,
Jacques DUPUY, Hélène SAULQUIN
Epouse FUMARD, Dominique ROULLET,
Lucette GAUDRON Epouse BEAUVAIS,
Guy DESBORDES, Rosine CARLOU
Epouse
PERRUCHOT,
Jacqueline
MAGERMAN Epouse BOULANGER,
Jacques TILLIER.

HORAIRES
DE LA SEMAINE SAINTE
MARDI 27 MARS
18h30 à la cathédrale de Tours
Messe chrismale
JEUDI SAINT 29 MARS
20h00 à Monts
Messe puis adoration
VENDREDI SAINT 30 MARS
15h00 à Monts,Veigné Cormery
Chemin de croix
20h00 à Esvres
Office de la passion
SAMEDI SAINT 31 MARS
21h00 à Sorigny
Veillée pascale
DIMANCHE DE PÂQUES 1er AVRIL
9h00 à Truyes Messe de Pâques
11h00 à Veigné Messe de Pâques

Paroisse Saint-Brice
de la vallée de l’Indre

Curé : Père Jean-Jacques Adogony
jacques.adogony@gmail.com
Prêtre coopérateur : père Joseph Vu Van Tho
joseph.vuvantho@wanadoo.fr
Permanences
Maison Paroissiale, 5 rue de la Bodinière
ZAC des Gués 37250 Veigné 02 47 27 65 37
courriel : saintbrice.vi@free.fr
internet :
http//www. paroissestbrice37.catholique.fr
facebook : paroisse stbrice
Horaires du secrétariat
lundi : 9h00 à 12h00 et 13h à 16h
mardi : 9h00 à 12h00 et 13h à 16h
mercredi : 9h00 à 12h00 et 14h à 16h30
jeudi : 9h00 à 12h00 et 13h à 16h
vendredi : 9h00 à 12h00 et 13h à 16h
samedi : 9h00 à 12h00
Le secrétariat est fermé
pendant les vacances scolaires

