
04/02    5e dimanche du temps ordinaire«Il sortit et se rendit dans un en-droit désert, et là il priait »  Mc 1,
29-39
La relation au Père dans l’écoute et la prière
est essentielle ;  c’est sur cette relation que
s’appuie l’Evangélisation
.
11/02   6e dimanche du temps ordinaire«Saisi de compassion, Jésusétendit la main, le toucha et luidit :  je le veux, sois purifié » Mc 1,
40-45
Par l’approche et la guérison du lépreux,
Jésus, s’opposant à toute forme d’exclusion,
pose un acte du salut qui s'adresse à tout
homme pour dire la miséricorde de Dieu en-
vers l'humanité souffrante.
14/02    mercredi des Cendres« Ce que vous faites pour devenirdes  justes, évitez de l’accomplirdevant les hommes pour vousfaire remarquer » Mt 6,1-6.16-18
La vraie relation à Dieu s'établit dans le se-
cret du cœur et non pas dans des manifes-
tations ostentatoires.
18/02     1er dimanche de Carême« Convertissez-vous et croyez àl’Evangile » Mc 1, 12-15
Le Règne de Dieu est proche, mais sa réa-
lisation passe par la conversion et la foi en
Jésus Messie. 
25/02     2e dimanche de Carême« Celui-ci est mon Fils bien aimé :
écoutez-le ! » Mc 9, 2-10
La « voix » confirme la filiation divine de
Jésus et sa Transfiguration préfigure la
gloire de sa résurrection.
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Que ça va vite ! Nous entrons déjà dans ce temps particulier,
certes moins festif ou commercial mais combien intérieur et
profond qu’est le Carême. Il est ce moment de l’année qui nous
révèle la part obscure de nous mêmes. Il nous obligera donc à
nous recentrer sur le Christ, unique but de nos vies. 

Nous devrions sortir de nos indifférences
et entendre la Voix, celle du Christ qui
nous adresse de nouveau l’ultime invita-
tion à changer nos coeurs, nous
convertir, car c’est le temps favorable, le
temps de sa Victoire sur nos mensonges,
sur la mort et aussi sur le mal. 
Qui mieux que Dieu peut guérir le cœur
de l’homme devenu malade et compliqué!
Qui mieux que lui pourrait nous fournir
les armes de ce combat spirituel où cha-
cun touche facilement à ses limites ? 

Puisse ce temps du Carême, temps de partage, de prière et de
pénitence, nous ouvrir les portes du véritable Amour. Cet amour
qui se révèle sur la Croix et par la Croix, n’est autre que l’amour
de l’autre ou du prochain dont le sa-
maritain est incontestablement l’illus-
tration. 
Saisissons donc ce temps de Carême
pour redéployer notre thème d’année
comme fil conducteur de nos engage-
ments ou efforts de Carême : Va et toi
aussi, fais de même
Faire de même, ce sera pour nous
conjuguer l’un ou l’autre des verbes
comme : prendre soin, se réconcilier,
réconforter, visiter, changer de regard,
restreindre l’alcool ou le tabac, inviter
un voisin ou voisine, partager, risquer
un service ou réfléchir à un engage-
ment…
Osons ensemble faire du Carême un
temps d’évangelisation par toute notre
vie. 
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Chers amis 



INTENTIONS DU PAPEpour le mois de février
Non à la corruption :
Pour que ceux qui ont unpouvoir matériel, politique ouspirituel ne glissent pas versla corruption.

C’est à l’initiative du conseil munici-
pal qu’a été réalisé un diagnostic de
l’état de ce vénérable bâtiment datant
du XIIe siècle, révélant d’importantes
fissures à la base du clocher ce qui à
terme aurait pu menacer sa stabilité.
Le projet de restauration a été confié
au cabinet d’architectes du patri-
moine « Atelier 27 » qui a établi un
programme en plusieurs phases en
hiérarchisant les priorités.
La première phase à donc été réalisée
d’avril à octobre 2017 et comprenait
4 lots :
Lot 1 pour la taille de pierre et la ma-
çonnerie comportant le remplace-
ment de 2mᴲ de pierre à la base du
clocher avec traitement des fis-
sures, et restauration de l’encadre-
ment d’une baie de vitrail. De plus le
plafond de la sacri-stie dont le plâtre
tombait par endroit, a bénéficié d’une
remise en état.
Lot 2 pour la charpente et la couver-
ture qui consistait principalement,
dans la salle haute du clocher, en la
res-tauration du plancher, des soli-
vages et de leurs appuis, cet ensem-
ble supportant le beffroi auquel est
suspendue la cloche. Pour la protec-
tion de cette salle des abat-son ont été
installés aux baies du clocher. En
outre, plusieurs pièces de charpente
défectueuses ont été remplacées. 
Remplacées aussi, les gouttières au
pourtour du clocher. 

De quelle corruption
parlons-nous ?

De cadeau accepté ou sollicité en
échange d’une  complaisance, de
bakchich, de pots de vin ou de des-
sous de table, de favoritisme ou de
détournement, ou de combines plus
compliquées, de fraude et de para-
dis fiscaux ?
Le Pape nous dit que « la corrup-
tion doit être combattue avec force.
C’est un mal basé sur l’idolâtrie de
l’argent qui blesse la dignité hu-
maine », qu’on ne doit pas « se lais-
ser séduire par elle » parce qu’elle a
« une nature contagieuse et para-
sitaire ».
« La corruption trouve toujours
une façon de se justifier elle-même,
en se présentant comme la condi-
tion normale de celui qui est fourbe
et cherche une voie facile pour at-
teindre ses propres objectifs. » Cha-
cun est en droit de se poser la
question de savoir d’où viennent
son argent ou ses avantages. Cha-
cun est responsable de la santé mo-
rale de notre société. Chacun peut
porter dans la prière les efforts de
tous dans le sens d’un nouvel hu-
manisme que le Pape appelle de ses
vœux.

Lot 3 pour la restauration d’un vitrail
composé d’éléments du 16ème siècle
(dont une partie représente le martyr
de Saint Maurice) sur lequel des
pièces de verre étaient cassées ou
trouées. Un vitrage de protection a
été ajouté à l’extérieur. D’autres tra-
vaux de moindre importance ont été
réalisés sur quelques autres verrières. 
Lot 4 pour le nettoyage, la conserva-
tion et la protection durant les tra-
vaux de décors peints ornant  les
murs de la salle basse du clocher, au-
dessous du beffroi. Ils sont  datés du
14ème siècle.  
L’ensemble de ce chantier a été réa-
lisé avec le concours de la Fondation
du Patrimoine (habilitée à recevoir la
participation financière des dona-
teurs) et ceci grâce à la promotion dy-
namique de l’Association des Amis du
Patrimoine Artannais.

Le relais paroissial
Christian Pelletier

Restauration 
de l’église Saint-Maurice
d’Artannes-sur-Indre

La corruption est une pratique illi-
cite pouvant conduire, en France, à
des amendes de 150.000 euros et
jusqu'à 10 ans d'emprisonnement
pour les personnes exerçant une
fonction publique.
Selon la Banque mondiale, la cor-
ruption aurait représenté, en 2001-
2002, mille milliards de dollars soit
environ 3% des échanges de la pla-
nète.



Cardinal André Vingt-Trois,La Parole s'accomplit. 
A l'écoute de l'Evangile de saint Luc,

Ed. Salvator, 2017. (après Mathieu en 2015 et Marc en 2016,

N'avez-vous pas été découra-
gés, parfois, par l'obscurité de tel
passage des Evangiles? Alors,
lisez les commentaires d'André
Vingt-Trois sur Luc, sous la
forme de 56 homélies. A sa façon
directe et simple, le cardinal vous
rendra lumineux ce qui pouvait
vous rebuter. Il redonnera sens à
des textes trop connus ( l'Annon-
ciation, des paraboles, ou encore
Pourquoi Marie est bienheu-
reuse?). Il vous rappellera
maintes fois ce qu'implique le fait
de se dire chrétien, et ce qu'est
prier. Il soulignera la belle cohé-
rence de l'Ecriture ; comme
Jésus lui-même le répète de Na-
zareth à Emmaüs, sa mission sur
la Terre vient accomplir ce que
les prophètes avaient annoncé. Il
vous parlera de la grâce, de
l'éternité ou de la liberté de
l'homme face au bien et au mal.
Vous pourrez même apercevoir,
à propos du pasteur, l'expression
personnelle d'un homme qui a
accepté le sacerdoce et qui fut
notre archevêque, à Tours, de
1999 à 2005, avant de devenir
archevêque de Paris, jusqu'en
2017.

Jacques Verrière

J’ai lu
Pendant ce temps de Carême, nous vous proposons des rencontres, se-
maine après semaine, pour aller rejoindre nos différences et construire
une terre solidaire. Un bagage léger au contenu profond, à garder avec
soi, pour sensibiliser nos frères et nos sœurs aux évolutions de notre so-
ciété et donner du sens à son don. 
A la manière du tisserand vous pourrez avec délicatesse, à votre rythme,
tisser de nouveaux liens, renforcer les anciens, sur un chemin de recon-
naissance et dans un processus de conversion qui mène à l'Espérance :
s'approcher – se laisser toucher – se lier – se donner – s'élever. 
Ces 5 rencontres proposées par le CCFD - terre solidaire, animé par le
Père Jean-Jacques, se dérouleront les mercredis 21 février, 28 février, 7
mars, 14 mars et 21 mars à 20h30 à la maison paroissiale.
Dans ce même esprit, aura lieu une soirée partage le jeudi 22 mars ani-
mée par le CCFD avec un Palestinien ou Arabo-Israélien de 19h30 à 22h
(soupe, échanges...) à la maison paroissiale.

L’équipe d’animation pastorale

Temps de Carême

Fin de vie, soins palliatifs, 
mourir dans la dignité, 

euthanasie, 
acharnement thérapeutique... 
Pas simple de s'y retrouver!

La Pastorale de la Santé du diocèse
vous invite à une table ronde pour
décrypter la loi Claeys/Leonetti qui
concerne la fin de vie. Cette loi  en-
cadre les conditions du "mourir" en
France,en abordant :    
- les directives anticipées,    
- la place de la personne de  confiance, 
- la sédation profonde et continue.    
Nous sommes tous concernés pour
nous-mêmes ou nos proches. C'est
le Samedi 10 Février 2018 de 14h à
17h à la Maison Diocésaine-Le Car-
mel, 13 rue des Ursulines à Tours.
Entrée libre et gratuite
Sans polémique stérile ou simpliste,
mais avec le souci de nous donner
des clefs pour mieux comprendre,
venez partager et échanger.

Journée Mondiale
des Malades

La Journée Mondiale des malades a
lieu tous les ans le 11 février. Dans
l’Église, le Dimanche de la Santé est
fixé le plus proche de cette date.
En ce qui concerne les sacrements, le
sacrement des malades peut être
donné à tout chrétien malade ou gra-
vement malade, avant une opération
importante, et à plusieurs reprises dans
sa vie de malade et bien sûr avant le
décès.
Le Service Évangélique des Malades
(SEM) a pour vocation de visiter les
personnes malades à domicile ou en
EHPAD (établissement d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes),
et aussi éventuellement de leur porter
la communion.     
Pour toute demande, contacter le se-
crétariat de la paroisse ou Laurent Mar-
tinez au 0950618547.

Farah Mouslli



FÉVRIER EN PAROISSE ... ET AILLEURS

MP : Maison paroissiale     KT : Catéchisme
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Baptême en février 2018Athena HERVE-FRETTE, CharlesDIDIER, Noreen THOMAS.
Pas de Mariages en février 2018
Sépultures du 11 décembre
2017 au 19 janvier 2018 :METAIS Agnès Epouse PETIT-CLAIR, PRIMAULT Martineépouse SABARD, BARON Jackie,ROGER Jeanne, PACQUIERSuzanne épouse JACQUEMIN,PELLUARD Simone épouseBAILLARGER, BOUTIN Jean,ECALLE André, BOUCARDHuguette épouse GALLAND,GIRAUD Raymond, HENRYMichelle épouse CHOTTIN,RONSEAUX Suzanne épouseBOULLERET, BOUTET Gérard,POUFFARY Roger, MONGARDBernard, METIVIER Olivier,BESNARD André, YVON Ginetteépouse POYETON, DEGASPierre, LEROY Suzanne EpouseGANGNEUX, BERNERT Georges,BERLANGA Gilles, PENOT Michel,BOISSEAU Ginette, SERGENTIsabelle épouse de FOULHIAC dePADIRAC, DESTRUEL Paul.

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

Une réunion préparatoire à lajournée de rentrée paroissiale
du dimanche 7 octobre 2018 à Esvres,

se fera le mercredi 14 février 
à partir de 20h30 

à la maison paroissiale. Vous êtes tous
conviés à venir y participer afin d’apporter

vos lumières et vos idées.

Paroisse Saint-Brice 
de la vallée de l’Indre

Curé : Père Jean-Jacques Adogony
jacqadog@yahoo.fr

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

SOLIDARITÉ ENVERS 
LES MIGRANTS

Dans notre groupe des 4e de l’aumône-
rie, nous avons choisi de parler de la so-
lidarité envers les migrants.
Farah et Georges ont accepté de témoi-
gner de leur vie en Syrie jusqu’à leur ar-
rivée à Veigné.
Avec l’accord du Père Jean-Jacques,
nous avons décidé de faire une collecte
de jouets et de jeux que nous donnerons
aux familles migrantes avec l’aide de la
Pastorale des migrants.
Vous pourrez déposer vos jouets ou
jeux à la maison paroissiale aux heures
d’ouverture ou lors des rencontres des
groupes de l’aumônerie.
D’avance nous vous remercions de
votre générosité.

Marion, Victoire, Ludivine, 
Célia,Clémence, Pierre et Solène


