
02/12/2018   1er Dimanche de l’Avent«GTenez-vous sur vos gardes, decrainte que votre cœur ne s'alourdissedans la débauche, l'ivrognerie et lessoucis de la vieGtenez bon, restez éveil-lés, priez » Lc 21, 25-36L’attente du retour glorieux du Christ ne peut sefaire dans l’indolence ; face aux descriptionsapocalyptiques Jésus nous invite à voir le saluten marche avec deux recommandations quenous retrouverons lors de la passion, au jardindes oliviers : veillez et priez !
09/122018   2e Dimanche de l’Avent«Il parcourut toute la région du Jourdainen proclamant un baptême de conver-sion pour le pardon des péchés » Lc 3, 1
- 6Jean apparaît comme un grand prophète qui ap-pelle à la conversion, c’est à dire au mouvementpar lequel l’homme est appelé à se tourner versDieu pour le pardon des péchés. (cf prophétied’Isaïe)
16/12/2018    3e Dimanche de l’Avent«Que devons-nous faire ?GN'exigezrien de plus que ce qui vous est fixéGnefaites de violence à personneG celui quia deux vêtements, qu'il partage aveccelui qui n'en a pasG»  Lc 3, 10 - 18A trois reprises la réponse est du même ordre :justice sociale, refus du profit indu et de la vio-lence, souci des pauvres. Une conversion au-thentique doit transformer les relationshumaines. 
23/12/2018   4e Dimanche de l’Avent«Comment ai-je ce bonheur que la mèrede mon Seigneur vienne jusqu'à moi ?»
Lc 1, 39 - 45La salutation de Marie déclenche un double phé-nomène chez Elisabeth : son enfant tressaille enelle et elle est remplie de l'Esprit Saint ; en lamère de Jésus, Elisabeth reconnaît la venue dutemps du Salut. 
30/12/2018   Sainte Famille«C’est au bout de trois jours qu'ils letrouvèrent au temple » « Ne saviez-vouspas qu'il me faut être chez mon Père ? »
Lc 2, 41-52Dès l’enfance, Jésus vit pleinement une relationunique à Dieu, son Père. La famille humaine nedoit pas être captative : l'enfant n'appartient pasà ses parents; il leur est confié par Dieu et sa vo-cation est d'être enfant de Dieu.
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DÉCEMBRE 2018N° 41

DÉCEMBRE EST UN MOIS CHARGÉIl faut tout préparer pour les fêtes : faire des invi-tations, préparer les menus, penser aux cadeauxque nous voulons faire, trouver ces cadeaux, les emballer (toujoursau dernier moment)... Mais avec tout cela ne perdons-nous pas lesens du mystère que nous fêterons dans la nuit du 24 au 25 décem-bre ? N’oublions pas de faire une chose essentielle ?
Une naissance est avant tout une attente : 9 mois sont nécessairespour que la merveille s’accomplisse, la naissance d’un être, d’un petitenfant. Pour la mère c’est 9 mois où son corps devient le sanctuairede ce petit être à venir ; 9 mois d’espérance, de soucis, mais surtout9 mois d’attente pour que la rencontre puisse se faire.
Je vous propose donc au cours de ce mois de décembre, entre le menuet le sapin et plus particulièrement au cours du temps de l’Avent, quel’on s’arrête. Contemplons l’évènement quisurgira du cœur de la nuit de Noël. Mettons-nous en route vers ce lieu ou l’humanité estappelée à changer. Prenons notre courage,mais partons de la bonne manière ; ne partons pas trop vite, ni troplentement.
Si nous partons trop vite, alors rapidement nous serons essoufflés,démotivés. Partir trop vite c’est ne pas évaluer l’effort que nous pou-vons faire. Nous avons de la chance, le Seigneur ne nous demandepas l’impossible ! Il attend que nous avancions selon nos capacités. Ilfera le reste. En partant trop vite, en nous surestimant nous faisonspreuve d’orgueil. C’est cet orgueil qui nous empêchera de reconnaî-tre le Christ dans la crèche. Si l’orgueil fait partie des péchés capitauxc’est qu’il participe à la destruction des relations. Or le chemin quenous devons faire est celui qui nous mène à la relation la plus par-faite qui soit, celle que nous partagerons avec le Christ.
Si nous partons trop lentement, nous n’arriverons pas au bout à causede l’ennui. Partir trop lentement est l’expression d’un manque de vo-lonté, de paresse. Bien que nous soyons appelés à rejoindre Jésus làoù il se trouve, notre liberté d’enfant de Dieu s’exprime dans notreréponse. Ne pas mettre la juste force, lajuste joie dans notre réponse dans ce cas,ne nous rend pas digne de pouvoir re-trouver l’enfant emmailloté.
Un enfant nous est né! Oui, un sauveurnous est donné ! Laissons-le venir à nous.Allons à sa rencontre, allons le retrouver, le reconnaître dans lacrèche, mais faisons le de la bonne manière. Ni trop fort, ni trop peu.

Je vous propose que l’on s’arrête

Un enfant nous est né! Oui, un sauveur nous est donné ! 

Notre paroisse accueille Renaud Slive pour la durée de sa
formation au séminaire, soit 3 ans. Il sera parmi nous tous
les quinze jours, ce qui lui permettra de rencontrer et de dé-
couvrir le fonctionnement des différents services de la pa-
roisse. Nous lui souhaitons la bienvenue.



INTENTION DU PAPE mois de décembre
Au service de la 

transmission de la foi  
Pour que les personnes en-gagées au service de l’intelli-gence de la foi trouvent unlangage pour aujourd’hui,dans le dialogue avec lescultures.

Paroisse Saint-Brice de la vallée de l’IndreCuré : Père Jean-Jacques Adogony
jacques.adogony@gmail.comPrêtre coopérateur : père Joseph Vu Van Tho
joseph.vuvantho@wanadoo.fr
PermanencesMaison Paroissiale, 5 rue de la Bodinière ZAC des Gués 37250 Veigné    02 47 27 65 37courriel  : saintbrice.vi@free.frinternet : 

http//www. paroissestbrice37.catholique.frfacebook : paroisse stbrice
Le secrétariat est maintenant tenu 

par Nathalie Châlons-Pelletier. 
Il est ouvert les :Mardi  de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00Mercredi de 8h30 à 12h00Jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00Vendredi de 8h30 à 11h00 et de 13h30 à 16h00

fermé les samedi, dimanche, et lundi.

Comme l’an passé, une célébration de l’AVENT aura lieu à l’Eglise de
Montbazon le vendredi 14 décembre 2018 avec tous les élèves du col-
lège. 
L’objectif est de faire vivre un temps fort et de partage à l’occasion de Noël
pour tous les jeunes à travers les valeurs universelles de paix, de tolérance
et de fraternité. Cette célébration sera préparée et animée par des élèves.
La Parole de Dieu continue de nous accompagner chaque jour, et la prier,
c’est entrer en dialogue avec Dieu, c’est devenir frères en Jésus-Christ.
« L’école lasallienne conjugue l’effort de progrès culturel et humain avec
l’annonce de la Bonne Nouvelle de Jésus CHRIST et pour cela … propose
à tous l’Evangile comme chemin possible d’une existence humaine réussie
et rejoint les jeunes dans leurs diversités culturelles et religieuses, par des
propositions pastorales diversifiées. » Extrait du Projet Educatif Lasal-
lien. 
Saint et joyeux Noël à chacune et chacun.

L’équipe éducative et pédagogique 
Collège Saint Gatien La Salle

Votre foi doit être pour vous une lumière 
qui vous guide partout, et une lumière ardente 

pour ceux que vous instruisez
St Jean-Baptiste de La Salle.

LES JEUNES DU 
COLLÈGE SAINT GATIEN LA SALLE

CÉLÈBRENT L'AVENT  À MONTBAZON

Préparons nous à cette fête, cette rencontre, sans oublier le mystère qui s’yjoue, mais sans oublier aussi la joie à laquelle nous sommes invités. Faisonsla fête, mais le regard tourné vers le Christ, vers les plus petits de notremonde, les plus humbles et les plus fragiles. C’est ainsi que Jésus nousvient : dans la petitesse d’un nouveau né, dans l’humilité d’une crèche etdans la fragilité d’un homme. Regarder ainsi ceux qui nous entourent, nousfera vivre le chemin de la sainteté de la bonne manière, et ainsi nous ga-rantira d’arriver un jour nous aussi dans la crèche avec Lui.
Renaud Slive, séminariste

VOEUX 
PAROISSIAUX
L'Avent marque le début de 

l'année liturgique.
A cette occasion, le Père Jean-

Jacques et l'EAP présenteront leurs
vœux. 

Tous les paroissiens sont 
chaleureusement invités 
à la Maison paroissiale
le samedi 1er décembre 

à partir de 20h. 
On pourra apporter un plat salé ou sucré

à partager dans la simplicité 
et la fraternité.

Table Ouverte 
Paroissiale

La joie de Noël se partage
Chacun est invité à la fête 

de la table ouverte
Le dimanche 16 décembre

à 12 heures
A la Maison Paroissiale



J’ai vu

I l est réconfortant de pouvoir
parler des jeunes dans
l'Église en dehors des affaires

de pédophilie, ... ou presque.
Convoqué par le pape François, un synode, grand rassemblement des évêques du
monde, s'est tenu à Rome pendant près de quatre semaines et s'est achevé le 28 oc-
tobre dernier. La réflexion des évêques sur la place que l'Église devrait réserver aux
jeunes dans son fonctionnement et sa prédication a été stimulée par la présence à
leurs côté d'experts et de nombreux jeunes « auditeurs ». Ceux-ci ont été, nous dit-
on, très écoutés au sein des 14 groupes linguistiques de travail, et même souvent, ac-
tivement soutenus par les évêques. 
Un document final a été adopté par les évêques : 55 pages et 167 articles. Il résulte
d'un vote, article par article, à la majorité des 2/3. Ce texte a été jugé très consensuel
et plutôt décevant, car, contrairement aux attentes, il comporte peu d'annonces
concrètes. Certains articles ont été
visiblement très discutés entre
évêques, donc édulcorés, et pour-
tant leur adoption définitive a donné
lieu à des oppositions significatives.
Ils concernent tout ce qui a trait à la
morale sexuelle, pour laquelle
l'Église est le plus souvent perçue
comme structure de jugement et de
condamnation  (mariage, divorce,
remariage, accueil et accompagne-
ment des personnes homo-
sexuelles), ou encore la participation
des femmes aux processus déci-
sionnels de l'Église. D'autres arti-
cles ont été adoptés à peu près unanimement, mais ils ont une portée très générale.
Par exemple : nécessité d'une présence plus incisive de l'Église dans l'univers nu-
mérique ; ou considérer les jeunes comme les premiers évangélisateurs des jeunes
(un ministère des jeunes pour les jeunes).

Ces difficultés tiennent, paradoxalement, au caractère
universel (« catholique ») de l'Église. Les apôtres puis
les missionnaires ont si bien exécuté le commandement
du Christ «de toutes les nations (faire) des disciples»,
que l'Église rayonne aujourd'hui au sein de cultures fort
variées. Peut-on parler dans les mêmes termes à de
jeunes New-yorkais et à de jeunes Papous ? On a pu ob-
server en outre qu'il y a encore un nombre appréciable

d'évêques qui rechignent devant le fonctionnement synodal de l'Église tel que le pro-
meut le pape François, et qui sont nostalgiques d'un magistère centralisé et vertical.
Pour atténuer la déception que peut inspirer le document final, et pour donner une
chance au Synode de déboucher sur des décisions concrètes, deux initiatives ont été
prises. D'abord de déléguer à des synodes continentaux, voire aux conférences épi-
scopales nationales ou même aux diocèses, plus proches du terrain, le soin de tra-
duire en mesures précises les orientations trop générales du document final. Mais
aussi de publier, dès la fin des travaux à Rome, une « Lettre aux jeunes », très cha-
leureuse et pressante, pour les appeler à s'impliquer dans la vie de l'Église et du
monde, «qui ont un besoin urgent de (leur) enthousiasme». Ayons confiance en l'ac-
tion de l'Esprit : ce synode un peu terne devrait avoir des suites plus stimulantes !
Comme le titrait La Croix dans son numéro du 29 octobre, Le Synode s'achève, le
Synode continue.

Jacques Verrière

Peut-on parlerdans les mêmestermes à de jeunesNew-yorkais et à dejeunes Papous ?

Le Pape François,un homme de parole.
un film de Wim Wenders

Un homme de parole, quel beautitre ! il convient admirablement àce film.... dans tous les sens quepeut signifier cette locution !- un homme de parole : le PapeFrançois parle beaucoup. On pour-rait dire qu'il parle parce qu'il estPape et, de ce fait, il a des ré-flexions à délivrer au monde !- Un homme de parole : parce qu'ilvit ce qu'il dit et que sa parole estvraie, il est digne de confiance, faceà l'humanité !- On pourrait aussi écrire : « unhomme de Parole » (avec un P ma-juscule), car cet homme a étéchoisi par Dieu, par l'Église pourfaire parvenir  la Parole de Dieu«jusqu'aux extrémités du monde ».Ce film est une juxtaposition defaits, de situations où le Pape Fran-çois s'est montré depuis sa charged'Archevêque de Buenos Aires.Quelques passages nous ontémus... Notamment, dès le début :lorsque Archevêque,  il avait réunitout un quartier pauvre de  BuenosAires, il haranguait la foule. A lafin, il a proposé à chacun de poserun geste de paix avec ses voisinsimmédiats.Nous a ensuite été évoqué le soirde son élection : l'«HabemusPapam » du Cardinal Tauran, sonapparition au balcon du Vatican,son silence et soudain « Buona-sera, je suis un pécheur, commevous, priez pour moi ! »Diverses scènes où l'on voit le Papeà Lampedusa, dans les prisons, de-vant diverses instances internatio-nales, devant le Sénat américain(«  je suis content d'être devantvous, aux Etats-Unis, (applaudis-sements.... ) cette terre de liberté etde courage ! »)Le lavement des pieds de prison-niers à l'intérieur d'une prison étaitaussi un moment très fort !Le Pape François : un homme deparole, mais surtout à l'image deJésus – un homme d'actions avecdes paroles accompagnées degestes forts, symboliques, commeJésus lorsqu'il délivrait  chacun  detoute infirmité !
J. Landrin



Baptêmes en décembre 2018BOURON Louis, GORNARD Gabriel, DEJOUVENCEL Grégoire, MENESESGANGNEUX Alain
Mariages en décembre 2018 VITET Guillaume et AUDEJEAN Cécilia
Sépultures du 16 octobre 2018 au 16novembre  2018 : Paulette GERSAND née GERMAIN,Rolande BARDET née DARGENDEIX,Jean-Claude LORIN, Madeleine MARINnée BERNARD, Robert OUVRARD, LionelCOUTURIER, Maurice DAUNE, RenéVERGER, Germaine CORNILLAULT néeJARNIER, Dereck GUY, Elie RICHARD.

Chaque jeudi de 20h00 à 21h30, à l’église de Veigné, adoration et confessions, suivies de complies.

MP :  Maison paroissiale. Ne sont annoncées dans ce calendrier que les intentions de messe qui ont été déposées avant le 15 du mois précédent. 
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DÉCEMBRE EN PAROISSE ... ET AILLEURS

Une soirée OPEN CVX 
à Tours 

Une soirée ouverte à tous, pour se rencon-
trer, partager, prier et découvrir la spiritua-
lité d'Ignace de Loyola telle que la vit la
Communauté de Vie Chrétienne (CVX). La
CVX s'adresse à tous, hommes et femmes
de tous âges, de tout état de vie. En petites
équipes locales, nous sommes en
confiance pour partager la prière et la re-
lecture de nos vies ; nous nous aidons mu-
tuellement à découvrir comment Dieu parle
à chacun de nous. Nous apprenons à
prendre petites et grandes décisions
de la vie en regardant la façon dont
Jésus lui-même a agi. 
Le 4 décembre 2018, de 20h à 22h

Salle paroissiale Sainte-Jeanne d’Arc
8 rue de la Californie à Tours

(Parking dans la cour)
Buffet salé-sucré offert sur place !

MAISON DE PRIÈRE
Halte pour préparer Noël,

jeudi 6 décembre 2018, de 9h à 16h.
Ouverte à tous. CONTACT :

MAISON DE PRIERE SAINTE URSULE
32 rue de la Mésangerie

37540 Saint-Cyr-sur-Loire
Tél. 02 47 88 46 00

Courriel : su.mdp@ste-ursule.org

RECOMMENÇANTS
10 décembre 2018

Récollection à la basilique Saint-Martin.
CONTACT :

Courriel : recommencants@catholique37.fr


