
03/06   Dimanche du Saint-Sacrement« Prenez, ceci est mon corps ...   Ceci
est mon sang, le sang de l’Alliance
versé pour la multitude »  Mc14,12-
16.20-26
En instituant l’Eucharistie, Jésus scelle par son sang
l’ Alliance entre Dieu et tous les hommes. En se ren-
dant présent dans le pain et le vin, Il nous offre la
communion à sa propre vie.

10/06   10e Dimanche du temps ordinaire« Celui qui fait la volonté de Dieu,
celui-là est pour moi un frère, une
sœur, une mère.» Mc 3,20-35
Les liens familiaux, si importants soient-ils, ne sont
pas absolus. Jésus nous renvoie à la volonté de
Dieu, c’est à dire au premier commandement :
l’amour de Dieu et l’amour du prochain, car c’est
l’amour qui tisse les liens véritables. 

17/06   11e Dimanche du temps ordinaire« Nuit et jour, qu’il dorme ou qu’il se
lève, la semence germe et grandit, il ne
sait comment » Mc4, 26-34
Comme une graine jetée en terre Dieu sème sa Pa-
role pour que germe et grandisse le Royaume. 
La Parole est semence de patience, de persévé-
rance, de confiance, d’amour, et finalement, se-
mence de vie en Dieu.

24/06  Nativité de saint Jean-Baptiste
«F il écrivit : Jean est son nomF A

l’instant même, sa bouche s’ouvrit, sa
langue se délia : il parlait et il bénissait
Dieu» Lc1, 57-66.80
La foi à l’épreuve de nos doute et de nos peurs ! La
langue de Zacharie qui avait été liée par l’incrédulité
est restaurée par son acte de Foi. Croyons, nous
aussi, et notre langue saura trouver des paroles qui
annoncent le Christ et proclament sa louange.. 
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Nous voici au royaume des réseaux sociaux !
Ce monde des réseaux est à jamais le nôtre et pour cause chacun s’y re-
trouve. Certains en détiennent les secrets et s’en vantent bien ! Dieu y
est aussi ! comme quoi !!
En effet depuis que Monsieur internet s’est invité chez nous, la toile
est devenue un véritable marché où nous sommes des marchandises
avec nos profils de plus en plus prisés. Quel bouleversement dans notre
environnement depuis que chacun peut avoir un compte ou son mur…
Ce qui révèle bien ce besoin qui nous est si essentiel d’exister et d’être
en relation avec d’autres ? 
Certes, le réseau social sert à nous mettre en lien avec nos frères et
sœurs, en famille ou au-delà de nos frontières physiques et géogra-
phiques ou autour des causes choisies. Nous pouvons nous en félici-
ter et nous en réjouir. Toute la question est de savoir comment et à quelle
fin utilise-t-on ces réseaux qui envahissent notre quotidien et nous obli-
gent à publier nos profils et même ce qui nous est intime ! Jusqu’où
doit-on aller dans les informations et communications publiées sur
Facebook, WhatsApp, Tweeters, et autres. La liste est bien longue et
chacun y trouve son compte. De quoi dispose t-on pour vérifier l’au-
thenticité et la véracité des contenus et de leurs auteurs, des images et
des commentaires sur les forums…Que révèle cet inclination au
monde virtuel ?
En définitive, ce déferlement de réseaux sociaux trahit notre désir
à nous tous de réinventer un monde plus en lien et plus fraternel.
L’internet serait-il le seul moyen ? 

Il y a mieux et sans tous ces grands dangers que
suppose le virtuel : c’est ce lien gratuit qui
naît du regard bienveillant, de l’attention et
de la capacité à aller à la rencontre pour dé-
couvrir et aimer le Vrai, le Beau, le Réel en
chacun !

Retrouvons la joie de ce véritable réseau social autour de nous…C’est
encore possible !

Père Jean-Jacques

ce lien gratuit
qui naît du

regard
bienveillant



Quand les médias font allusion à l’une ou l’autre des Églises
chrétiennes de ces régions souvent agitées par des conflits
armés, il nous est souvent difficile de les différencier. Voici,
très schématiquement, comment nous y retrouver*. 

CHRÉTIENS D’ORIENT2000 ans de civilisation
Le christianisme est né enOrient, au moment où, selonles Pères de l’Église, « lemonde pouvait le recevoir ».La mosaïque des commu-nautés dans lesquelles se ré-partissent aujourd’hui leschrétiens du Proche-Orientrésulte de leur ancienneté,des conditions de leur fon-dation et de leur enracinement dans des cités antiques.Les Églises d’Orient sont issues des grandes querelles au-tour de la définition de la nature du Christ et de la ques-tion du monothéisme trinitaire Père, Fils et Saint-Esprit.Ce sont : - les Églises monophysites, qui croient que la nature di-vine de Jésus-Christ a absorbé sa nature humaine. CesÉglises ont eu leur autonomie après le concile de Chal-cédoine, en 451, comme l’Église Copte, l’église Syriaqueet l’Église Arménienne apostolique ;- les Églises qui étaient fidèles au dogme de Chalcédoineet qui croient que le Christ a deux natures en une seulepersonne : l’Église Maronite et l’Église Byzantine. Ellessont divisées en deux parties :- Église Byzantine : « Église Constantinople melkite » quicroit que l’Esprit procède du Père seul,- Églises Catholiques : « Église de Rome et Église maro-nite » qui croient que l’Esprit procède du Père et du Fils.Malheureusement, tous les chrétiens d’Orient se sonttrouvés en situation minoritaire suite à la conquête mu-sulmane (au VIe siècle) alors qu’ils avaient été majori-taires dans leurs pays !

Aujourd’hui, et comme je suis une chrétienne venant deDamas, je peux vous transmettre mon témoignage. Leschrétiens d’Orient ont une foi vivante et forte, ils ne re-gardent pas cette division de l’Église parce qu’ils ont tousla même croyance et il n’y a pas de si grande différenceentre eux qui les empêchent de prier et de célébrer en-semble. Parfois les langues litur-giques varient entre l’arabe,l’araméen et le syriaque, ainsique le rite de chaque Église, qu’ilsoit grec, melkite, catholique, or-thodoxe, syriaque, maronite,chaldéen, arménien, protestantou latin.Mais les persécutions et les dis-criminations ont entraîné unmouvement d’émigration. En conséquence, l’Orient perdles chrétiens qui ont un rôle  irremplaçable. « C’est uneminorité formée, engagée dans le service social, artisande paix, ouverte à l’universel », selon P. Gollmisch, Di-recteur Général de l’œuvre d’Orient. Ils sont le sel de laterre et la lumière du monde.
Farah Mouslli

(*)  L’ÉCHO a abordé le sujet dans son n° de janvier.

INTENTION DU PAPE pour le mois de juin
Pour que les réseaux sociaux favorisent la soli-
darité et l’apprentissage du respect de l’autre
dans sa différence.

De nos jours, avec les progrès scientifiques et
numériques, l’intelligence artificielle et tous
ses artifices, notre vie au quotidien et ses ha-

bitudes se transforment à grande vitesse. Le monde
devient plat, sans frontière et par conséquent la ma-
nière dont on communique,  elle aussi, change.
Parmi tous ces vecteurs de changement, il faut évi-
demment citer les réseaux sociaux, nos nouveaux
outils d’échanges. En quelques années à peine ,ils
ont pris une place majeure au sein de la société.
Bien sûr, ils offrent beaucoup d’avantages comme
le rapprochement, le partage, la valorisation ou en-
core une sorte de remède à la solitude, mais ils ca-
chent aussi des inconvénients et des facettes bien
vicieuses  et souvent invisibles. 
Notre pape François, conscient de l’enjeu de ce ré-
cent et puissant tunnel de communication, nous en-
courage et nous incite à être des «citoyens du
numérique»mais surtout des citoyens constructifs.
Pour lui, l’Évangile est  plus que jamais «le naviga-
teur sur la route de la vie». Si l’Internet et les ré-
seaux sociaux sont des «dons de Dieu», ils
impliquent une grande responsabilité de la part de
chacun. Il faut donc apprendre à les utiliser à bon
escient pour reconnaître le bon chemin, la vraie vé-
rité afin de construire une société en bonne santé et
ouverte au partage. 

Maiha N’Guyen
Le diocèse de Bath et Wells, propose une liste de « 9 commandements » (en
anglais) pour un chrétien qui se lancerait sur Twitter et Facebook. Ces pro-
positions, qui se veulent d'abord des principes de « bon sens », pourraient
être reformulées ainsi en français :
1. Tu ne te précipiteras point pour tweeter
2. Tu garderas à l'esprit que tes publications demeurent
3. Tu n'oublieras point que tu es ambassadeur de ton Eglise
4. Tu ne te cacheras point derrière un masque
5. Tu paramètreras correctement ton compte
6. Tu éviteras autant que possible les échanges privés
7. Tu respecteras la loi
8. Tu observeras la confidentialité
9. Tu ne publieras point trop d'informations personnelles
Chaque point est accompagné d'un court texte de développe-
ment pour mieux saisir les enjeux. Ainsi, le premier commande-
ment invite à se poser les questions suivantes avant toute
publication sur un réseau social : 

Est-ce à moi de partager cela ? 
Est-ce que j'aimerais que ma mère le lise ? 
Est-ce que j'aimerais que Dieu le lise ?
Est-ce que j'aimerais que cela se retrouve à la une 
d'un journal ? 

Autant de façons de s'assurer qu'Internet et les réseaux sociaux,
ces « dons de Dieu », ne se transforment pas en enfer.

Eglise N-D de Fatima à Damas

Eglise N-D de Fatima à Damas



Partagez des vacancesconviviales en toute sim-plicité, chez vous ou survotre lieu de vacances
Découvrez la richesse de l'échange
entre enfants issus de familles et de mi-
lieux différents. L'enfant accueilli dé-
couvre une famille, une vie différente.
Il apprend à s'adapter , à se sociabili-
ser.
L'enfant qui accueille découvre une
autre culture, un mode de vie différent,
il apprend à apprivoiser cette différence
Osez une démarche accompagnée par
une équipe de bénévoles formés et dis-
ponibles. Chaque projet d'accueil est
préparé avec une équipe du Secours ca-
tholique qui conseille et accompagne la
famille de vacances avant et pendant le
séjour. Les familles des enfants ac-
cueillis sont accompagnées par des bé-
névoles du Secours catholique et les
séjours sont préparés avec elles.
L'AFV, qu'est-ce que c'est ?
L'accueil familial de vacances permet à
des enfants de 6 à 15 ans d'accéder à
des vacances grâce à une famille qui
souhaite partager ses vacances.
L'AFV s'inscrit dans un cadre défini par
la Secours catholique, lui-même assu-
jetti à la réglementation ministérielle.

Accueillir des enfants, pour quoi
faire ?
Les vacances constituent un temps de
construction personnelle dans un envi-
ronnement favorable à la découverte,
l'échange et l'écoute. En ouvrant vos
vacances, vous partagez une rencontre
humaine, bénéfique pour l'enfant, pour
sa famille et la vôtre.
Par le regard positif que la famille de
vacances porte sur l'enfant, elle l'aide à
développer sa confiance en lui, à s'épa-
nouir dans un cadre nouveau, sans
souci matériel. Elle reçoit l'enfant dans
le respect de ses particularités (vie spi-
rituelle, régime alimentaire …)
L'AFV permet au parents de l'enfant,
rassurés par le cadre mis en place par
le Secours catholique de prendre un
temps de respiration dans leur quoti-
dien. La famille de l'enfant accueilli, as-
sociée au projet de vacances reste son
premier éducateur.

L'aventure vous intéresse ?
Contactez l'équipe

Accueil Familial de Vacances
Secours catholique d'Indre-et-Loire

17 bis quai Portillon BP 67628, 
37072 TOURS CEDEX 2

tél : 02 47 21 08 94  
courriel : afv.370@secours-catholique.org

permanence le mardi 
de 14h00 à 17h00

Grands-parents accueillant
notre petit-fils, enfant seul,
nous souhaitons participer à
la belle aventure de l’accueil
d’un autre enfant durant les
vacances d’été.
Nos motivations sont fondées
par le désir d’apprendre à
notre petit-fils à accepter la
différence et le partage.
Le temps de vacances est
davantage propice à la dispo-
nibilité pour ouvrir nos cœurs
avec confiance à la diversité
du monde et nous enrichir
mutuellement. Claire 

Chaque année au mois de juillet, du-rant 3 semaines, nous accueillonsAïcha, originaire de la région Aqui-taine.Nous avons souhaité familiarisernos deux filles au partage de leurlieu de vie confortable et de notredisponibilité et affection.Aïcha partage nos journées et parti-cipe à la vie de famille au même titreque nos enfants, rythmant activitésquotidiennes et instants récréatifs. Nous sommes tous enrichis par l’ap-proche d’un autre milieu de vie etculture.Des liens du cœur durables se tis-sent au fil des séjours.
Sophie.

Partagez vos vacances
Découvrez la joie d'accueillir un enfant

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

J’ai lu
Denis MOREAU, 

COMMENT PEUT-ON
ÊTRE CATHOLIQUE ? *

Si vous avez le catholicisme mal assuré,
tristounet ou vaguement honteux, si
vous souffrez de ce catholicisme cha-
grin, renfrogné, bougon, acariâtre, maus-
sade, pleurnichard et rabat-joie qu'on
rencontre trop souvent, alors, lisez d'ur-
gence le livre de Denis Moreau. Vous y
trouverez un texte tonifiant, décomplexé,
drôle souvent et provocateur parfois.
Un texte de professeur de philosophie
pourtant, citant Descartes, Spinoza,
Péguy ou Bergson, et très attaché à
montrer, comme saint Jean-Paul II dans
son encyclique Foi et Raison (1998),
que foi et raison sont loin d'être toujours
incompatibles. Un texte de croyant sur-
tout, qui place le Christ très haut au cen-
tre de sa foi : le Christ qui a été la bouche
de Dieu, qui nous montra Dieu par tout
son être, qui nous a apporté Dieu ; le
Christ dont la résurrection est le cœur de
la foi chrétienne... parce qu'elle modifie
notre conception de la mort, et par là-
même de la vie.
Vous y trouverez aussi de vibrants plai-
doyers. Pour montrer que le christia-
nisme n'est pas (ou ne devrait pas être?)
cet ennemi du corps et de la sexualité
que l'on a si souvent dénoncé (cf l'incar-
nation, l'eucharistie, la résurrection des
corps, le Cantique des cantiques... ou
l'art baroque). Pour affirmer que l'Église,
même si elle a failli (Inquisition, collusion
avec les États...), a fait surtout beaucoup
de bien au long des temps, et a su, de-
puis deux millénaires, transmettre la
Bonne Nouvelle : et si demain... je me ré-
veille dans un monde où il est apparu...
que le pape a tapé dans la caisse et col-
lectionné maîtresses et mignons, que le
clergé est totalement corrompu, etc., je
serai très déçu et fâché, mais je crois
que je ne cesserai pas pour autant d'ai-
mer l'Église. Parce qu'elle m'a donné
Jésus-Christ ; parce qu'elle a su trans-
mettre le truc. Pour glorifier aussi l'Évan-
gile, non pas une consolation pour une
humanité faible et pleurnicharde, mais
une formidable puissance d'appel à l'ac-
tion, au dépassement de soi, à l'intensi-
fication éthique de nos existences et par
là à l'amélioration du monde.
Quel tonus communicatif ! Un regret
pourtant : que la singularité théologique
du catholicisme au sein du christianisme
ne soit pas mise en valeur. Ce n'est
pourtant pas un mince apport à la dignité
humaine que d'avoir toujours affirmé la
liberté de choix de l'homme face au bien
et au mal ! 

Jacques Verrière
* Editions du Seuil, 2018, 350p., 22€.
Les livres présentés dans cette rubrique
sont disponibles à la bibliothèque parois-
siale.



JUIN EN PAROISSE ... ET AILLEURS

������
� ����� ������ �����
�
������
����
��
����

�����
� �����
��

��� � 	
���� !����

���"��� ������ #����
���$�
%���&�

���������� ����� �
� !�"
� �����

����� ������

��� � �� ��'��
(����$�
�����������

*���
) �+��� �� �����",�-.

��� � �� ���,��$��
��.��
/��$0��
1
/23//3

!���
+ ��� � ��

!��,���
4 ��� � # �$������ ������
��
!����

����
5 ����� ������ �����
2����$���

���������� ����� ������ �����

����� ������ �����
�
������
����
��
����

��� � �� 3��6�����
)���

�����
7 ����� �� 3��6�����
+���

����� ������ ������
����
���
��,�$����

����� �� 3����"���
,��������
��$.,���.��$

����� #
����� �����

8����,��
�� �7� � �� �����
-��$
�!�

����� 	
����� �����������
%����
�����&
�

����� ������

�������' ����� �
� !�"
� �����

�7� � �� �.�����
'����
*�$��	��

��� � �� ��.��
/��$0��
��
��$�$�

!��,���
� ��� � # �$������ ������
��
!����

�7��� �� 9.�����
*�$��	��

��� � �� 9.�����
%3�

����
�) ���)+ # �	��(�)
��� 9���:"����
;��$�
<�$���

����� #
����� �����

����� ������ �����
2����$���

������
�+ ����� ������ �����
�
������
����
��
����

#�������* ����� ������ �����

����������+ ����� �
� �

����� ������ ����������%���,,��

*���
�� ��� � �� ���,��$��
��.��
/��$0��
1
/23//3

!���
�7 �)��� # �$������ 9��,��$��
.=����
9������

���������'� ����� �
� � �����

��� � # �$������ ������
��
!����

��� � �� 9.�.$�$���
,���$�

����
�� ����� ������ �����
2����$���

���������'' ����� ������ �����

����� ������ �����
�
������
����
��
����

��� � -
��� ���,��$
�
��
��>$����
�
��
,�$�.����

�����
� ����� �� ���
2���.�
3��6�����

�4��� # ����,

����� .� �����

���������'/ ����� # �$������ �����

����� ������

������'* ����� �
� !�"
� �����

��� � �� ��.��
/��$0��
��
��$�$�

!��,���
�5 ��� � # �$������ ������
��
!����

0�����'� ����� #
����� �����

����� ������ �����
2����$���

������
�7 ����� ������ �����
�
������
����
��
����

#�������� ����� ��,,�1����� �����

023))�-
����������� ����� ������ �����

�+� � -
���

*���
� �+��� �� �����",�-.

8�
�
��
4 -
��� ?�������$.
@%$.

#������+ ����� # �$������ �����

���������� ����� ������ �����

#�����
�
��,$���
�$
�
���$�	�
���
��������	
����

�����������������������

9.�����
��.��
9��$�.�
�����������

2%�����

�������������������������

������������ !���"�#�$

+��
������������
@�����$���
��
�����

#.���
����������B
�����$���
<�,�B

����"*����
#�����
�$
3�����
���	"
����,";��


����������	�%�&���		�%�#���$���'�
"�����'�������$'����$����

����������	�%��(&���%����	�%�)�)���%�
��%�&���		�%������*+��#��#������
����,)���+����#

!	�
3�'��$��
��������
��
��,��
�$
��

��0$��
��
��
,�$�.����

Baptêmes en juin 2018Eloïse MOREAU, Max DESILE,Augustin MILLE, Lison BOURGADE,Emma POUPINEAU, CamilleMARTIN, Louis FREVILLE, AgatheGATILLON, Timeo PILORGET,Léandre et Lubin LAURY, IlyanaTROCHET, Liam DAVIGNON, AlyciaGONY, Louna COSSON, TessLAREZE, Maely DALOUX, Marius etEllyo LOPES, Layanah BOIN, OscarGAUMAIN, Martin et Albane MEME,Lola MARECHAL et ClémentDECOUSSE.
Mariages en juin 2018 Laura VIEVILLE et Jérôme CHALER,Charline HAMELIN et ArnaudMANCEAU, Cécile HUBERT etAnthony NOVELL, EmilieFUNFSCHILLING et MiguelCRESPEAU, Sandrine MOUSSAOUIet  David HELENA, Anaïs AUDIGERet Ludovic AVRIL, Lucie CORREIA etFabien RUET, Chloé LHERMITE etSébastien LESOIF, MartynaREMBISZ et Romain BEAUBEAU.
Sépultures du 18 Avril 2018 au 16Mai 2018 : Simone ESNAULT épouse LEBRETON,Chantal LATOUR épouse DAMIEN,Philippe RABUSSEAU, RaymondBRION, Simone TOUILLET épouseTHEBAULT, René MACHET, AndréRAZET.

Paroisse Saint-Brice de la vallée de l’IndreCuré : Père Jean-Jacques Adogonyjacques.adogony@gmail.comPrêtre 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 secrétariatlundi : 9h00 à 12h00 et 13h à 16hmardi :  9h00 à 12h00 et 13h à 16hmercredi : 9h00 à 12h00 et 14h à 16h30jeudi :  9h00 à 12h00 et 13h à 16hvendredi :  9h00 à 12h00 et 13h à 16hsamedi : 9h00 à 12h00Le secrétariat est fermépendant les vacances scolaires

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. 

Dans le cas contraire, elles figurent sur la feuille d’annonces du WE affichée dans les églises.                                                                                                   

JOURNÉE DE RENTRÉE 
PAROISSIALE

Dimanche 7 Octobre, 
d’abord à l’église d’Esvres pour la messe
et ensuite dans les salles communales
toutes proches pour l'apéritif offert et le
repas mis en commun et partagé, suivi
d’animations et de jeux pour tous jusqu’à
17 heures.Ne manquez pas les prochaines
annonces qui préciseront tous les détails ! 

du 22 au 28 août,
PÈLERINAGE DIOCÉSAIN

en Lituanie, Estonie et Lettonie -
Date limite d'inscription le 14 juin


