
07/01     Épiphanie«Nous avons vu son étoile à l’orient et noussommes venus nous prosterner devant lui9Quand ils virent l’étoile, ils se réjouirent d’unetrès grande joie.. »    Mt 2, 1-12  
Les mages, savants, païens, ne s'enferment pas dans leur sa-voir ; ils n'ont pas hésité à se mettre en route, se rendant libreset disponibles pour suivre l’étoile ; c’est une démarche de foi quiles éclaire et les remplit de joie ! Devant le berceau, ils se pros-ternent dans une véritable adoration.L'Epiphanie est la manifestation de la vision de Dieu sur l'huma-nité entière qu'il veut rassembler dans la communion à sonamour.
.
14/01    2e dimanche du temps ordinaire«Voici l’Agneau de Dieu9où demeure-tu ?Venez et vous verrez. » Jean 1,35-42
Les chemins qui mènent à Jésus semblent toujours passer parl'écoute du témoignage d'un autre ; aujourd’hui c’est Jean-Bap-tiste. On ne peut aller à Dieu tout seul il faut des relais, des té-moins, des appuis ; c’est un des rôles de l'Église. Dans le culterendu à Dieu, la liturgie fait entendre un appel : elle nous invite àavoir un cœur ouvert, une oreille attentive, qui conduit à dire :«Me voici». L'appel est une parole fondatrice : discerner ce queDieu attend de moi c'est me laisser surprendre et me mettre en
marche, avec d'autres.
21/01    3e dimanche du temps ordinaire « Convertissez-vous et croyez à l’évangile »« Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent »Marc 1,14-20
L’appel à la conversion est direct ; il  y a urgence ! Nous sommesinvités à nous détacher du mal, de notre matérialisme. Le salut,c'est la personne même du Christ en qui il nous est demandé decroire. Pour proclamer l'avènement du monde nouveau il s'entoure dedisciples qu'il appelle directement. La réponse des disciples estconcrète et immédiate: ils le suivent ! Se recentrer sur le Christc’est en effet répondre à son appel ; aujourd'hui cet appel
s'adresse à nous
28/01     4e dimanche du temps ordinaire« Voilà un enseignement nouveau, donné avecautorité !» Marc 1,21-28
Jésus enseigne avec autorité et commande aux esprits mauvais.Ses paroles et ses actes vont de pair ; ils attestent qu'il est leMessie, et donc que son autorité s'enracine en Dieu. Le cri del'esprit mauvais «Tu es le Saint, le Saint de Dieu» confirme cetteidentité de Jésus et ne peut que stimuler notre foi : accueillons leChrist et posons-nous cette question : Sa parole fait-elle autorité
dans nos vies? Nos actes viennent-ils confirmer nos paroles?
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Chers amis de la vallée
Depuis la mi-novembre déjà, nos rues ainsi que nos places pu-bliques illuminées ont commencé à nous préparer à ce mois dedécembre. Mois de magie des décorations, de lumière, des san-tons et des cadeaux. On s'aperçoit subitement que l'on peut en-core rêver et chacun y va de son mieux ! Malgré le désir de toutoffrir,  comment choisir le meilleur cadeau ?Mais à votre avis et en réalité quel est ce cadeau proposé à l'hu-manité et qui ne soit pas assorti d'une date de péremptioncontrairement à tout ce dont nous sommes gavés ou encore cesnombreux cadeaux dont nous nous lassons déjà, à peine les fêtespassées ?Quel serait alors le véritable cadeau pour ceux qui, malgré nosvœux pieux du nouvel an n'ont rien vu changer ni en eux ni au-tour d'eux ? Seraient-ils oubliés… certes pas de Dieu mais desproches ou de celles et ceux qui ne sauront jamais voir en euxdes frères, des sœurs en humanité ?Avec vous, l'entrée dans ce temps de l'Avent qui a conduit à Noëlfut marquée par la veillée pour la vie. Avec le Pape Jean-Paul IInous prions ainsi « ÔMarie, aurore du monde nouveau, mèredes vivants, nous te confions la cause de la vie : regarde, ôMère, le nombre immense des enfants que l'on empêche de naî-tre, des pauvres pour qui la vie est rendue difficile, des hommeset des femmes victimes d'une violence inhu-maine, des vieillards et des malades tuéspar l’indifférence ou par une pitié falla-cieuse... » Comment ne pas rêver d'unmonde meilleur pour tous ceux-là ! Le meil-leur cadeau ne serait-il pas un engagementeffectif à leur côté !De plus en plus, à la maison paroissiale de Veigné, la table ou-verte se fait plus fréquente et offre un espace de rencontre etd'échange fraternels à tous ceux qui osent franchir cette porte etbriser la glace de l'isolement ou d'un égoïsme desséchant. Sou-haitons qu'elle soit encore plus fraternelle.Les vœux de l'EAP, s'ils sont une tradition qui perdure,  se veu-lent d'abord rassembleurs des familles de la paroisse et detoutes celles qui nous entourent. Il est évident que notre maisonparoissiale est l'espace idéal et assez chaleureux. Reste à envi-sager l'accueil des jeunes et des enfants. Ils sont notre avenir. Ilssont ce que nous avons de plus beau etde plus précieux. Je veux compter surchacun pour saisir le cadeau que Dieunous fait en cet enfant Jésus de lacrèche : c'est le don de la vie, fragile ounon, le don gratuit de son amour et la grâce du salut. Merci doncà Marie qui a su dire OUI.  Regardons Marie, invoquons cellequi porte celui qui porte Tout.
Heureuse et Sainte Année 2018, Paix et joie à tous et
soyez bénis.

Père Jean Jacques, curé

Le meilleur
cadeau ne

serait-il pas un
engagement

effectif

saisir le cadeau
que Dieu nous fait
en cet enfant
Jésus de la crèche



INTENTIONS DU PAPEpour le mois de janvier
Pour les minorités religieusesd’Asie : pour que les chrétienset autres minorités puissentvivre leur foi en toute libertédans les pays asiatiques. 

Le 2 décembre, le Père Adogony a
béni, en présence de Monsieur
Gassot, maire d’Esvres, une crèche
réalisée dans l’église par une équipe
de talentueux bénévoles. Les per-
sonnages traditionnels ont retrouvé
leur éclat grâce à Monsieur Cossé
qui a consacré près de deux ans à
rénover l’Enfant, ses parents, les
bergers et les Mages.
Tiens, oui, les Mages... La tradition
en a fait des rois, mais l’étaient-ils ?
On leur a même trouvé des pré-
noms que l’évangile de Matthieu ne
mentionne nulle part. Venus de
l’Orient, ils ont parcouru des cen-
taines de kilomètres avec une étoile
pour seul GPS. Ils sont venus vers
un nouveau-né encore anonyme
pour l’adorer. Ils ont trouvé en lui le
Prince de la Vie. Ils lui ont offert ce
qu’ils avaient de plus précieux : de
l’or, comme à un roi, de l’encens,
comme à un dieu, et de la myrrhe
pour ce petit d’homme. 
On peut penser que, sur le chemin
de leur retour, ils n’ont pu s’empê-
cher d’annoncer cette bonne nou-
velle à ceux qui croisaient  leur
route, aux villageois, aux  mar-
chands étrangers. Ils ne pouvaient
pas garder pour eux une telle mer-
veille ! 

Une crèche géante à Esvres

LIBERTÉ SURVEILLÉE
Témoignage 

du Père Joseph Vu Van Tho, 
prêtre auxiliaire de notre paroisse.
Père, parlez-nous de l’Église au Vietnam.
La moitié des vietnamiens a moins de 25
ans : c’est un peuple très jeune ! Les ca-
tholiques représentent environ 10 % de la
population et 90 % de ces baptisés sont
pratiquants. Tous les enfants catholiques
vont à la messe chaque jour. En France,
entre l’an 2000 et 2012,  plus de 2000
adultes ont été baptisés chaque année. Sur
une période similaire, au Vietnam, on es-
time à 35000 les baptêmes d’adultes
chaque année. Aujourd’hui, au Vietnam, il y
a 26 diocèses.
Quel est le rapport entre l’Église locale et le
gouvernement ?
Chaque année le nombre de prêtres aug-
mente. Les ordinations sont acceptées au
Vietnam depuis les années 85-90. Il s’agit
presque d’un retour à la normale, avec un
petit bémol néanmoins car il y a une sélec-
tion pour l’entrée au séminaire. On parle de
« liberté surveillée » pour l’Église, mais
aussi dans l’éducation, la formation, la fi-
gure du prêtre. Actuellement, l’Église est
autonome, indépendante, mais toute nomi-
nation d’évêque nécessite l’accord du Parti.
Quand le prêtre est ordonné, souvent sa fa-
mille doit faire un cadeau au Parti local. 
Pour montrer au monde qu’il y a la liberté
religieuse dans le pays communiste, le gou-
vernement a réalisé, lui-même, pour Noël,
des guirlandes. Après la fête, toutes les fac-
tures ont dû être payées par le diocèseR
et gonflées ! Pour démasquer et attirer des
journalistes internationaux, un prêtre filmé
a déclaré : « la liberté c’est ça ! »  (poings
croisés)R mais les soldats l’ont arrêté. 
Toutefois le Vietnam reste encore, à l’heure
actuelle, un pays protégé. 

En cette fête de l’Épiphanie, c’est
Dieu qui se manifeste encore au-
jourd’hui, et pour les hommes du
monde entier. Où sont les Mages de
notre temps ? Ceux qui répondent
au projet d’amour de Dieu ? Ceux
qui partagent sans crainte et sans
équivoque leur joie de croire ?

COMME LES MAGES

La persécution des chrétiens progresse en Asie du Sud-Est. 
S’il y a moins de morts, on constate une hausse globale des violences faites aux chrétiens. En Corée du Nord, par exem-
ple, il n'y a tout simplement pas de liberté de conscience. Si on découvre que quelqu'un croit en Dieu, il disparaît, envoyé
dans un camp, lui ses enfants, ses parents, ses cousins, toute sa famille. Des dizaines de milliers de chrétiens sont dans
des camps ou en exil à l'intérieur du pays. On observe aussi une hausse de la violence en Inde (attaques, tabassages,
femmes violées): on estime que 15 chrétiens y sont attaqués chaque jour.
Pour s’informer, on peut conseiller le livre de Marc Fromager, directeur de l’Aide à l’Église en Détresse : Chrétiens en dan-
ger, vingt raisons d’espérer.



5- CHEZ LES CHRETIENS
D'ORIENT AUSSI. Loin de l'Europe, au Moyen-Orient, etbien que très minoritaires au sein del'Islam, les chrétiens sont dramatique-ment divisés. Très peu de protestantsici. Mais une majorité d'orthodoxes etune minorité de catholiques. Chacunede ces deux familles est elle-même sub-divisée selon les rites liturgiques et lesparcours historiques. Parmi les ortho-doxes, dominent l'Eglise arménienne,très présente en Syrie, et l'Eglise sy-rienne orthodoxe. Les catholiques ap-partiennent à l'Eglise melkite (ritebyzantin), à l'Eglise maronite au Liban,à l'Eglise syrienne catholique (rite sy-rien occidental), ou à l'Eglise chal-déenne en Irak (rite syrien oriental).Les conflits actuels, mais surtout l'émi-gration incitent au rapprochement : onne sait pas assez ici que tous les chré-tiens du Liban, de Syrie ou d'Irak quivivent en Touraine célèbrent ensemblel'eucharistie, chaque mois, en l'églisedu Sacré-Coeur à Tours.

SEMAINE POUR L'UNITE DES
CHRETIENS (18-25 janvier)

Comme chaque année, une semaine de prière pour l'unité
des chrétiens est organisée par les catholiques, les ortho-
doxes et les protestants. Nous saisissons cette occasion
pour attirer l'attention sur la réforme luthérienne et sur
les rapports entre catholiques et luthériens (v. N° hors
série  de La Vie , sept. 2017) . Avec un coup d'oeil aussi sur
le Moyen-Orient.

1-LUTHER (1483-1546) fut l'un desgrands acteurs de la Réforme, et les lu-thériens forment, en Alsace, en Alle-magne et en Europe du Nord surtout,une part importante des Eglises protes-tantes. Luther était moine augustin àErfurt. Sa querelle avec Rome débutaen 1517 avec la contestation des indul-gences : elles étaient vendues aux fi-dèles pour leur épargner des années dePurgatoire; elles permettaient aussi definancer la construction de la  grandebasilique St-Pierre de Rome. Luther vi-sait au départ à réformer l'Eglise ca-tholique, mais le conflit s'envenima. Ilaboutit à l'excommunication de Lutherpar le pape Léon X en 1521 et, avecl'aide de puissants princes allemands, àl'émergence d'une Eglise dissidente.

2-TOUS APPELES, COMBIEN D'ELUS ? Pourquoi cette querelle des indul-gences ? D'abord à cause du côté mercantile, peu évangélique, de l'affaire. Maissurtout, sa lecture de l'épître aux Romains de saint Paul a convaincu Luther queles «oeuvres» (tout ce que les hommes cherchent à faire de bien pour accéder ausalut, y compris acheter des indulgences pour aider à bâtir une grande église àRome) sont sans effet. Il pense que tous les hommes sont bien appelés à la vieéternelle, mais comme ils sont tous irrémédiablement pécheurs, seule la grâce, lamiséricorde divine, permet à ceux qui ont la foi et qui regrettent sincèrement leursfautes, d'entrer dans la gloire de Dieu. C'est le salut (la justification) par la foi etla grâce seules. Les oeuvres charitables sont le fruit de la grâce reçue de Dieu, etnon une condition pour mériter le salut.

3-LA NOUVELLE TRADUCTION
DU NOTRE PERE est  liée à laconception du salut. Pour l'Eglise ca-tholique, la grâce divine est nécessaire,mais pas suffisante. L'homme est libre :comme les deux larrons de la Passion, ilpeut ou bien l'accueillir, ou bien s'endétourner. C'est cette liberté que veutexprimer la nouvelle traduction. Nenous laisse pas entrer en tentation estun appel à la grâce divine. Ne nous sou-mets pas à la tentation était beaucoupmoins clair et laissait entendre quec'était Dieu lui-même qui nous poussaitau péché.

4-AVANCEES OECUMENIQUES.De toutes les Eglises protestantes,l'Eglise luthérienne est la plus activesur le chemin de l'oecuménisme avecRome. De longues discussions théolo-giques ont abouti à  d'appréciables rap-prochements. Sur la délicate doctrinedu salut (ou justification) dès 1999,puis sur la présence réelle du corps etdu sang de Jésus dans le pain et le vinde l'eucharistie. Ces progrès ont permisau pape François de se rendre en Suèdeen octobre dernier pour y célébrer, enla cathédrale de Lund et en compagniedes responsables suédois et mondiauxde la Fédération luthérienne, le cin-quième centenaire des débuts de la Ré-forme.

2- Le pape François parmi les dignitaires luthé-riens à Lund , 17 oct. 2017 (La Vie, Hors-série,oct. 2017).

Farah Mousli et Jacques Verrière



JANVIER EN PAROISSE ... ET AILLEURS

MP : Maison paroissiale     KT : Catéchisme
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Pas de Baptême en janvier 2018
Pas de Mariages en janvier 2018 
Sépultures du 28 novembre au 10décembre 2018 : Jean-Claude GAULTIER, Jean-Jacques MASSA, Jean-FrançoisCOUBE, Louis SAULNIER, RenéeTHEVENOT, Gisèle JANSEN,Fernand LETESSIER 

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

Rédacteur en chef :
Père Jean-Jacques AdogonyLe Secours Catholique 

remercie vivement la 
communauté paroissiale pour

l’accueil réservé lors de la
dernière  campagne 

« 100 millions d’étoiles ».
Les dons récoltés  
permettront d’offrir 

un repas festif pour Noël 
aux personnes que nous 

accompagnons .

Paroisse Saint-Brice 
de la vallée de l’IndreCuré : Père Jean-Jacques Adogonyjacqadog@yahoo.frPrêtre coopérateur : père Joseph Vu Van Thojoseph.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

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

Photos souvenirs
Vous avez participé à un événe-
ment 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.

UNE RETRAITE DANS LA VIE
Vous avez le désir de vivre une retraite
spirituelle, mais il vous est difficile de dé-
gager 5 ou 8 jours pour cela ? La Maison
de prière Sainte Ursule vous propose de
vivre une retraite dans la vie ordinaire
selon les Exercices Spirituels de saint
Ignace avec ce parcours de 6 rencontres, 

les jeudis de 20h à 22h,  
du 11 janvier au 15 mars, 

à la Maison de prière, à Saint Cyr.
Lors de chaque rencontre vous seront
proposés : 

Un enseignement, 
Un temps de prière personnelle, 
Un temps d’accompagnement indivi
duel, 
Une parole proposée pour poursuivre le
chemin chez soi.

Il est indispensable de s’inscrire en
contactant la Maison de prière 
téléphone : 02 47 88 46 00 

Courriel : su.mdp@ste-ursule.org
ou en suivant le lien ci-dessous.

http://ursule-tours.cef.fr/Retraite-dans-la-
vie-ordinaire

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

se fera les mercredis 10 janvier 
et 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.


