
03/12   1er dimanche de l’Avent« Veillez donc, car vous ne savez pas quand vientle maître de la maison » Mc 13, 33-37Chacun a reçu sa mission. En nous recommandant de veiller, leChrist nous demande de lutter contre l'engourdissement de notrefoi et de notre espérance, qui nous fait oublier l'attente de son re-tour.
10/12   2e dimanche de l’Avent« Préparez le chemin du Seigneur, rendez droitsses sentiers;.» Mc 1, 1-8Il faut préparer l'accueil de Dieu qui vient au devant des hommes;"Préparez le chemin du Seigneur". C’est un appel à la conversiontotale du cœur par un retour radical vers Dieu.
17/12   3e dimanche de l’Avent« Au milieu de vous se tient celui que vous neconnaissez pas ; ; et je ne suis pas digne de dé-lier la courroie de sa sandale. » Jn 1, 6528Jean-Baptiste est le parfait témoin: il n'a rien à dire de lui-mêmeet s'efface complètement pour parler de Celui dont il prépare lavenue.
24/12   4e dimanche de l’Avent« Car rien n’est impossible à Dieu. Marie dit alors« Voici la servante du Seigneur ; que tout m’ad-vienne selon ta parole » » Lc 1, 26-38Seule explication donnée à Marie: rien n'est impossible à Dieu. Le« OUI » de Marie porté par la foi et l'humilité sera suivi de biend'autres !
25/12   Nativité du Seigneur, messe de la nuit« Aujourd’hui, dans la ville de David, vous est néun Sauveur qui est le Christ, le Seigneur » Lc2, 1-
14Dans ce récit de la Nativité, le contraste est grand entre la pau-vreté des personnages et la présence de la « lumière », de « lagloire du Seigneur ».La manifestation de Jésus, Messie véritable mais rejeté, n'est-ellepas déjà évoquée là? 
25/12/2017  Nativité du Seigneur, messe du jour« Au commencement était le Verbe;et le Verbeétait Dieu; Et le Verbe s’est fait chair, et il a ha-bité parmi nous, » Jn 1, 1-18On passe en revue la relation du Christ à Dieu, son rôle dans lacréation, son action dans le monde, sa venue dans l'histoire. Ledessein, qui existait en Dieu lorsqu'il créait le monde, a pris corpsdans la personne de Jésus, unique Parole du Père.
31/12   Fête de la Sainte Famille« Mes yeux ont vu le salut que tu préparais à laface des peuples : lumière qui se révèle aux na-tions » Lc2, 22-40Siméon était juste et religieux, à l'écoute de Dieu ; c'est pourquoiil a reçu la révélation, par l'Esprit, de la nature de l'enfant Jésus etde sa mission. Avec le témoignage de la prophétesse Anne, cesont deux exemples de foi authentique qui nous sont proposés
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Chers amis de la Vallée
Bientôt deux mois déjà que je suis
parmi vous ! Quelle joie de nous re-
trouver, pour les anciens et, pour les
nouveaux, la chance de faire un bout

de chemin ensemble ! C'est ainsi qu'un  élu, dans la joie de
me revoir après ces  13 ans d'absence sur la paroisse m'a ré-
cemment confié ceci « Oh Père, quelle joie de vous revoir...
Hélas vous ne me verrez pas aux offices car l'Eglise s'est de
plus en plus fermée sur elle même. Si elle pouvait s'ouvrir
sur ce qui se vit au delà de ses murs... »
Impossible  de ne pas accueillir cette confidence comme un
programme pastoral ! Que faire… comment faire et avec qui ?
Les mêmes qui se sont enfermés ? Comment transformer
alors cet « enfer » si c'était le cas ?

L'Eglise (la Paroisse) a-t-elle vocation ou
mission de s'enfermer sur elle même ? Non
car elle est le produit de la mission d'amour
de Dieu auprès de notre humanité. Sa rai-
son d'être, au sein de notre société assez in-

dividualisée demeure encore celle d'ouvrir des chemins entre
les hommes, et de montrer Dieu au cœur de notre histoire.
Seule la grâce peut faire germer la vie, la joie et le bonheur
mais jamais sans la disponibilité et l'audace des hommes. Du
coup ma présence au milieu de vous n'est pas que faire du
black and white mais bien plus :

Faire avec vous une place à la Parole de Dieu,
plus que jamais vivante. Notre thème d'année
reste ce mot d'ordre  « Va, toi aussi, fais de
même». A chacun il revient de devenir un frère
samaritain « bon » qui prenne soin de l'autre.

Devenir ensemble une paroisse missionnaire et engagée,
présente et agissante auprès des hommes et de tout homme
par une attention réelle, un accueil chaleureux et respec-
tueux, avec un cœur bienveillant et
disponible. C'est là une grâce à faire
rayonner, un talent à faire fructifier
et sans mandat de deux ou trois ans !
N'ayons donc pas peur de prendre notre part de l'annonce
de l'Evangile ici et maintenant ….
Soyez tous bénis et fructueux temps de l'Avent à tous.

Père Jean Jacques Adogony, nouveau curé
Merci de proposer des exemplaires de ce bulletin à votre entourage. Cela fait du
bien !

ouvrir descheminsentre leshommes

Va, toiaussi,fais demême

un cœurbienveillantet disponible



L a lumière de Bethléem est une action
initiée en 1985 par la station de radio
de Haut-Autriche de l'ORF pour lut-

ter contre la pauvreté et apporter la paix,
puis reprise par les Scouts Autrichiens.
Chaque année pendant la période de
l'Avent, allumée dans la grotte de la Nativité
à Bethléem, la lumière est rapportée à
Vienne puis transmise de main en main
partout en Europe.
Depuis 2003, une délégation de Scouts et
Guides de France et d'Eclaireuses et Eclai-
reurs Unionistes de France se rend à Vienne
pour recevoir la flamme des Scouts Autri-
chiens, celle-ci est ensuite rapportée à Paris
et partagée au cours d'un célébration œcu-
ménique pour être distribuée à des groupes
Scouts venus de toute la France qui la re-
distribueront à leur tour dans leur commu-
nautés, familles, paroisses, maisons de
retraites, hôpitaux,....

Les crèches
Cette année encore elles attendent
votre visite dans toutes les églises
de la paroisse. Vous pourrez les ad-
mirer à partir du 10 décembre. Elles
sont réalisées au cœur de chaque
village par des mains artistes et
néanmoins bénévoles. Et si l’envie
vous prend d’y participer l’an pro-
chain, vous pourrez rejoindre la pe-
tite équipe locale en vous faisant
connaître au secrétariat paroissial.

Vitrail de la
Nativité 

par J. Fournier,
vers 1880 

église d’Artannes

Chacun peut participer à la transmission de
la lumière de la paix de Bethléem qu'il soit
scouts ou non, parce qu'elle constitue un
symbole de paix de Jésus que l'on peut par-
tager, recevoir ou encore envoyer à un
proche.
Cette année la lumière sera apportée à Paris
le 15 Décembre. A Tours, nous célébrerons
et recevrons cette lumière à l'église Saint
Julien le 17 Décembre à 16h (à confirmer). 

plus d'informations sur le
site : https://blogs.sgdf.fr/tours-sud.

On peut voir d’autres vitraux
de l’atelier Lobin sur le même
thème, dans les églises de
Sorigny, Courçay, Cormery 
et Montbazon.

Appel à tous les retraitées et retraités de bonne volonté en quête d’Espérance
Le Mouvement Chrétien des Retraités (MCR) organise un grand rassemblement, ouvert à
toutes et à tous, à Lourdes en juin 2018. Il nous invite à réfléchir sur quatre enjeux de notre
société :

� Vivre ensemble avec différentes religions.
� La famille, lieu de transmission des valeurs.
� La santé : comment bien vieillir.
� L’écologie : respecter la création.

De nombreuses personnalités compétentes accompagneront ces réflexions : elles nous
aideront à comprendre le monde d’aujourd’hui pour nous ouvrir à celui de demain.

Quand vous dites “Mouvement Chrétien des Retraités“ qu’est-ce-que cela représente
pour notre paroisse ?
- Sur la vallée de l’Indre, des retraités, hommes et femmes, se retrouvent une fois par
mois, en petits groupes, pour réfléchir sur un thème d’année.
Et que se passe-t-il au cours de ces rencontres ?
- Chacun, chacune, dans ce lieu convivial, est invité à partager, à échanger, à la lu-
mière de l’Évangile, ce qu’il vit au quotidien.
Vous parliez d’un thème d’année proposé par le mouvement. Quel est-il ?
- Cette année, faisant suite aux thèmes des années précédentes, il nous est pro-
posé de découvrir, au cœur de notre foi chrétienne, des chemins d’Espérance.
Le rassemblement de Lourdes, où se retrouveront des retraités des quatre coins
de France qui auront réfléchi sur ce thème, nous aidera à nous découvrir en-

semble Acteurs et Actifs de cette Espérance chrétienne.
C’est aussi ce qui nous rassemblera bientôt à l’occasion de la fête chrétienne de Noël dans
notre paroisse.

MCR de la paroisse : Cécile et Louis COUSIN    tél.  0247265252

INTENTIONS DE PRIÈRE 
DU PAPE 

pour le mois de décembre

Pour les personnes
 âgées afin que, grâc

e au

soutien de leurs fa
milles et des comm

u-

nautés chrétiennes
, elles collaborent 

par

leur sagesse et pa
r leur expérience 

à la

transmission de la
 foi et à l’éducation

 des

nouvelles génératio
ns.



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

Nous recherchons des personnes intéressées
pour constituer une équipe afin de travailler

activement à ce qu’on appelle 
« la communication », c’est-à-dire réfléchir
aux messages que l’on veut envoyer, avec

tous nos événements et tous les outils
disponiblesQ Faites signe au secrétariat ou à

notre prêtre si cet engagement vous
intéresseQ D’avance merci

PAUVRETÉ- L'Eglise s'est souvent identifiée aux pharisiens. Et non pas aux pé-
cheurs. L'Eglise des pauvres. L'Eglise des pécheurs... (p.152). 
...dans l'Evangile, le Seigneur nous met en garde... Si vous n'êtes pas des enfants,
vous ne rentrerez pas au Royaume. La joie de l'enfant, l'espoir de l'enfant... sans
se refermer. Les tristes ont fermé les horizons. (p.230-1).
Quand l'Eglise communique le mieux, c'est quand elle le fait avec les pauvres, les
malades... Elle est sur la voie des Béatitudes. (p.241).
OUVERTURE- C'est curieux, ces fondamentalistes européens qui portent tou-
jours le drapeau du christianisme, de l'Eglise. C'est un fondamentalisme qui a
besoin d'utiliser l'Eglise, mais contre l'Eglise, car il la dénature. (p.138).
Jésus-Christ ne respectait pas les habitudes qui étaient devenues des comman-
dements, car il touchait les lépreux...; il ne lapidait pas l'adultère...; il parlait
avec la Samaritaine... Il s'est laissé toucher par une femme qui perdait du sang...
Est-ce Jésus-Christ qui ne respectait pas la loi, ou bien la loi des autres qui n'était
pas dans le vrai ? Elle était dégénérée, oui. Par le fondamentalisme. Et Jésus-
Christ a répondu en prenant le chemin inverse. (p. 139).
...depuis le Concile, (les portes) ont été ouvertes. L'inculturation est plus que ja-
mais d'actualité. Si vous allez en Afrique, une messe dure trois, quatre heures.
Pourquoi ? Parce qu'ils ne peuvent concevoir une messe sans la danse. Et la
danse, n'est-ce-pas sacré ? Si, c'est sacré. Parce que la danse est sacrée. Et ils ont
une grande piété... Ce qu'a fait Vatican II de la liturgie a vraiment été une grande
chose. Parce que cela a ouvert le culte de Dieu au peuple. Maintenant, le peuple
participe. (p.336).
CELIBAT RELIGIEUX- Renoncer à la sexualité et choisir le chemin de la chas-
teté ou de la virginité, c'est toute une vie consacrée. Et quelle est la condition sans
laquelle ce chemin meurt ? C'est que ce chemin porte à la paternité ou à la ma-
ternité spirituelle. Un des maux de l'Eglise, ce sont les prêtres «vieux garçons» et
les soeurs «vieilles filles». Parce qu'ils sont pleins d'amertume. En revanche, ceux
qui ont atteint cette paternité spirituelle, soit par la paroisse, soit par l'école ou
par l'hôpital, vont bien... Et c'est la même chose pour les soeurs, parce qu'elles
sont «mères». (p.220-1).
LAICITE- L'Etat laïc est une chose saine. Il y a une saine laïcité. Jésus l'a dit, il
faut rendre à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Mais je crois
que, dans certains pays comme en France, cette laïcité a une coloration héritée
des Lumières beaucoup trop forte...(et) les religions sont vues comme une sous-
culture... (Dans) un Etat laïc ouvert à la transcendance, ... les religions font par-
tie de la culture, ... ce ne sont pas des sous-cultures. (p. 41-2).
J'aime bien le terme de «saine laïcité».  Une laïcité qui permet l'expression vers
la transcendance, selon chaque culture. (p.299).
Un pays laïc, c'est là où il y a de la place pour tout le monde. (p. 325).
BARBARIE- A Auschwitz, j'ai vu comment est l'homme sans Dieu. Et quand j'ai
parlé à Jérusalem... de la Shoah, je suis parti du mot de la Genèse, quand, après
le péché, Dieu cherche Adam. «Adam, où es-tu ?« La question serait plutôt : « Où
est l'homme ?» L'homme qui est capable de faire comme Adam, comme Caïn,...
n'est pas l'homme que j'ai créé... « tu t'es trop éloigné et tu es (devenu) un mons-
tre». Un homme sans Dieu est capable de faire cela. (p.290-1).
Le terrorisme n'est pas une religion. Mais combien de jeunes, nous Européens,
avons-nous laissés vides d'idéaux ? ... Faire attention à «l'analphabétisme affec-
tif». (p.400-1).

Jacques Verrière

Voici quelques extraits des paroles du Pape François, prononcées lorsde ses dialogues avec le sociologue D. Wolton. Un bon bain de fraî-cheur, d'ouverture et de foi joyeuse !

Politique et société
(suite)

VEILLÉE POUR LA VIE
Le 2 décembre, après la messe de 18h30 à Sorigny, aura lieu une veillée pour la vie,comme dans de nombreuses paroisses en France.À l'heure ou la vie est menacée de toute part,il est urgent de se préoccuper de sa défense,de la fécondation au dernier souffle.

St Jean Paul II en a rêvé "O Marie, mère des vivants nous te confions lacause de la vie "
Benoit XVI l'a lancé "Seigneur, réveille en nous le respect de la viehumaine "

Le pape François l'a béni"Cette défense de la vie à naître est intimementliée à la défense de tous les droits humains"
Venons nombreux pour adorer, louer, défendrela vie et répondre ainsi de tout notre cœur aux demandes de nos 3 derniers papes pour une culture de la vie.

Photos souvenirs
Vous avez participé à un événement paroissial ?
Vous avez pris quelques photos pour en garder
le souvenir ? Pensez à les partager avec tous !
Merci de les envoyer par mail – ou les apporter
sur une clé USB – au secrétariat paroissial que
vous autoriserez à les diffuser sur le site Web ou
dans les pages de L’ÉCHO.

Table Ouverte 
Paroissiale

Retenez bien le dimanche 
17 décembre à 12h30 : nous sommes tous

– et vous aussi ! – invités à la prochaine
Table Ouverte préparée avec le Secours

Catholique.

Equipe du journal :
Amandine Bost
Marie-Claude Piron
Farah Mouslli
Albert Boury
Michel Chaine
Jacques Verrière
Michel Magat

Rédacteur en chef :
Père 

Jean-Jacques Adogony



DÉCEMBRE EN PAROISSE ... ET AILLEURS

MP : Maison paroissiale     KT : Catéchisme
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Baptêmes de décembre 2017 :Alice LAMAIN
Mariages en novembre 2017 :Alexandre AUJUMIER etAngéline RAULO
Sépultures du 19 octobre 
au 24 novembre 2017 :Gisèle OUVRARD, Jean-MarcGUIBERT, Victoria CORREIA,Odette ERAUD, ThérèseLESTAVEL, Leone NORMAND,Sylvie METAIS, AlidaPOULINET, Claude JAMAIN,André DESHAYE, René PINAULT,Denise OLIVEREAU-CAPRON,André DELAVAULT, Jean-Jacques BARAT, RaymondeDELIMOGE, Mauricette FEREZ,Roger GARNIER

VŒUX PAROISSIAUX
L’EAP vous invite 
aux vœux paroissiaux 

le samedi 9 décembre 2017, 20h,
à la maison paroissiale. 
Un apéritif sera offert, 
suivi d’un repas partagé.
Ce moment convivial sera 

l’occasion de vous présenter les
projets de la paroisse 

pour la nouvelle année liturgique. 
Nous vous espérons nombreux :
pensez à inviter et pourquoi pas
emmener vos voisins et vos amis.

Vous désirez vous arrêter dans un climat de silence,prier avec un texte biblique,vivre un temps de solitude :
La Maison de prière Sainte Ursule

vous invite le jeudi 14 décembre de 9h
à 16h à sa halte spirituelle pour prépa-
rer Noël : un temps à l'écart pour nour-
rir ma relation à Dieu.
Dans cette journée alterneront :

Introduction à la prière,
Silence-partage,
Prière personnelle,
Prière commune.

Participation aux frais d'animation : de
15 à 30 €. Repas à réserver : 13€ -  A
noter : Possibilité d’apporter son pique
nique, le préciser. Arrhes à verser à
l’inscription : 10 €

Inscriptions jusqu’au 8 décembre : 
par téléphone au 02 47 88 46 00

par Internet sur le site de la
Maison de prière 

http://ursule-tours.cef.fr/Halte-spirituelle

A partir de décembre, adoration et confessions à Veigné tous les jeudis de 20h à 21h.


