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Artannes, Cormery, Courcay, Esvres, Montbazon, Monts, Saint-Branchs, Sorigny, Truyes, Veigné, Villeperdue

Paroles

d’évangile

06/05 6e Dimanche de Pâques

« Aimez vous les uns les autres
comme je vous ai aimés». Jn 15,9-17
Dieu est amour : La fidélité au commandement
d’amour est le socle de l’Eglise
10/05 Ascension

« Allez dans le monde entier. Proclamez l’Évangile à toute la création» Mc
16,15-20
Aujourd’hui encore, Jésus nous envoie en mission
pour proclamer au monde entier la Bonne Nouvelle
de l’Evangile. Comme il l’a promis, il est présent et
travaille avec nous.
13/05 7e Dimanche de Pâques

« Je ne prie pas pour que tu les retires
du monde, mais pour que tu les gardes
du Mauvais. » Jn 17,11-19
Jésus prie le Père pour ses disciples qui ont eu foi
en luiP et pour nous qui professons cette foi. Il lui
demande de nous garder dans l’unité et la fidélité
pour porter au monde la parole de Vérité.
20/05 Pentecôte

« L’Esprit de vérité qui procède du
PèreBrendra témoignage en ma faveur» Jn 15, 26....16, 15
L’ Esprit qui vient du Père rend témoignage au
Christ. Il guide vers la Vérité tout entière. Il manifeste la Trinité du Dieu unique. Le don de l’Esprit libère la parole.
27/05

Sainte Trinité

« De toutes les nations faites des disciples : baptisez-les au nom du Père, et
du Fils, et du Saint-Esprit» Mt 28, 16-20
Le baptême au nom de la Trinité et la fidélité au
Christ toujours présent est au cœur de la mission
de l’ Eglise.
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A CHACUN SON
TALENT
Le mot d’ordre de Jésus à la fin de la parabole du Bon Samaritain ne peut plus
nous laisser indifférents : va et toi aussi
fais de même (Lc 10,37) ; tellement vrai
et d’actualité ! Oui VA avec ton talent
tel que tu es, comme tu peux tout
simplement. Alors comment faire de même sans contempler
chez Jésus le beau geste du lavement des pieds ? Accepter qu’il
nous redise « je suis au milieu de vous comme celui qui sert… Je
ne suis pas venu pour être servi mais pour servir… » reviendrait à
négliger nos compétences et notre disponibilité.
Faire de même : n’est-ce pas en réalité
Sur notre
servir cette humanité belle radieuse
paroisse,
les
mais aussi blessée et défigurée ? Point
besoins
sont
n’est besoin de la chercher bien loin pour la
nombreux
trouver cette humanité-là. N’est-elle pas présente en moi-même, en toi, en nous, en ce
monde ? Mieux encore ma famille ou ma communauté communale ou paroissiale n’apparaissent-elles pas comme des lieux où je
peux goûter à ce service et ainsi manifester la grâce et la joie de
servir ? Et si servir Dieu est un honneur, l’existence de
l’homme trouve tout son sens dans ce service lorsque celui-ci est
orienté vers le bien du frère ou de la communauté.
Sur notre paroisse, les besoins sont nombreux et nous pouvons
tous faire l’expérience de cette joie de servir en rejoignant des
frères ou des sœurs dans tel ou tel autre sersans attendre vice ou besoin. Le renouvellement des
une invitation membres des services nous presse. Des
particulière ou initiatives pour créer du lien, rejoindre l’autre
insistante à travers une visite, partager un temps, une
réflexion à approfondir, un service à rendre,
sont des gestes qui nous font goûter à la joie de Marie, qui sans attendre une invitation particulière ou insistante de sa cousine s’est
mise à son service.
C’est seulement ainsi que notre paroisse pourra faire
elle aussi sa crise à l’image de ce curé ! Quel beau défi de
charité ! Alors n’hésitons pas à nous inscrire dans un service paroissial. La liste est bien longue pour que chacun apporte
sa pierre à l’édifice.
Père Jean-Jacques

INTENTIONS DU PAPE
pour le mois de mai
La mission des laïcs

Pour que les fidèles laïcs accomplissent leur mission
spécifique en mettant leur créativité au service des défis
du monde actuel.
ROME, Mercredi 26 mai 2010 (ZENIT.org) - « Je leur dois ma vocation » : c'est aux fidèles
laïcs que Mgr Dominique Rey, évêque du diocèse de Fréjus-Toulon, adresse cet hommage.
Alors que l'Église de France vit une crise spirituelle, Mgr Rey a souhaité souligner le rôle
« irremplaçable » et « indispensable » du laïcat dans l'Église.

Vous dédiez votre livre à tous les fidèles laïcs qui vous ont porté dans
votre vocation. L'avez-vous écrit pour leur rendre hommage ?
Mgr Rey : Nous venons de célébrer le 20e anniversaire de Christi fideles laici, un document majeur qui montre que chaque chrétien a une
place à jouer dans la vie de l'Église et dans son rayonnement. J'ai été
le témoin, dans ma famille, autour de moi, de l'engagement de nombreux chrétiens, fidèles laïcs, qui ont parfaitement assumé leur consécration baptismale et qui ont été pour moi des témoins de l'Évangile.
Je leur dois ma vocation.
Quel est le rôle propre du laïc ?
Mgr Rey : Son rôle propre, c’est de rechercher comme tout
chrétien une certaine sainteté de vie. Il a aussi le rôle de manifester les valeurs évangéliques en les vivant. Le laïc est appelé
à remplir son devoir d’Etat, dans sa famille en particulier mais
aussi dans son milieu professionnel. Il a d’autre part une responsabilité à assumer au sein de l’Eglise : aider les prêtres dans
l’exercice des différentes tâches qui font vivre la communauté.
Sans oublier la dimension séculière de l’Eglise : l’Eglise n’est
pas hors du monde et le laïc, par son mode de vie, sa vie professionnelle et ses engagements, exprime cette présence, ce témoignage de l’Eglise dans la société.
C’est important que chacun reste à sa place ?

Le conseil
économique
et financier
de la paroisse

Quel est le rôle du Conseil économique et financier ?

Le conseil est en charge de la vie matérielle et financière de
la paroisse en lien avec l'association diocésaine. Cette gestion doit permettre de satisfaire les besoins matériels liés au
culte et aux besoins de l'annonce de la foi :
Entretien des locaux paroissiaux : maison paroissiale,
salles paroissiales et logement du prêtre
Gestion du personnel en lien avec l'association diocésaine : secrétaire, femme de ménage
Gestion des outils de travail : ordinateur, photocopieur
etc …
Relation avec les municipalités pour le chauffage et la
sonorisation des différentes églises
Prise en charge des demandes émanant des différents
services d'église : familles en deuil, fleurissement, préparation au mariage, etc.
Vérification etv analyse des comptes par la trésorière
qui en rend compte au conseil et au diocèse
Ce conseil constitué autour du curé de la paroisse, le père
Jean-Jacques Adogony, se réunit tous les 2 mois environ. Il
comprend six membres :
Alain Brunaud, de Veigné
Didier Chevreux, de Monts
Michel Chézeaux, de Truyes
Abel Garreau, d'Esvres
Monique Pelletier, d'Artannes
Sylvain Toyer, d'Esvres

Quels sont les moyens de finacement dont dispose
la paroisse ?

Mgr Rey : Il serait inconsidéré de penser que le laïc est un «
sous prêtre » ou que le prêtre prenne au laïc ce qui fait le propre de sa mission. On constate parfois sur le terrain des définitions très résiduelles du ministère sacerdotale : le prêtre célèbre
la messe, la confession et les laïcs peuvent se charger du reste.
C’est injuste. De la même manière, le prêtre doit prendre en
compte la présence des laïcs sous forme de coresponsabilité, de
complémentarité dans l’exercice de son ministère. Ce ne sont
pas des subalternes.

Quêtes dominicales et offices ( baptêmes, mariages, obsèques) largement en baisse
Collecte pour participation au chauffage (appel annuel en février)
Casuel baptêmes, mariages et obsèques (offrande demandée aux familles pour couvrir les frais)
Cierges troncs et dons
Catéchèse,(frais d'inscription payés par les familles)

Les laïcs ont-ils des terrains spécifiques à investir ?

En 2016, nous avons constaté une baisse des casuels assez
signiicative (17%)

Mgr Rey : Il faut explorer la dimension anthropologique. On
assiste aujourd’hui à une fracture anthropologique : nous
sommes dans un nouveau paradigme culturel (le rapport au
corps, à la sexualité, à l’amour, au temps et à l’espace avec les
nouvelles technologies et le cyber-espace ont été profondément
modifiés). On en vient à mettre en cause l’identité de l’homme,
jusqu’à manipuler son génome, tenter de faire du clonage…
Dans cet environnement, il y a un enjeu très important : la présence du laïc chrétien qui vient affirmer que la vie est sacrée, de
la conception jusqu’à la mort naturelle, qu’elle mérite d’être
vécue. Notre société a besoin de ces points de repère.

La paroisse a-t-elle des dépenses importantes à
prévoir ?
Il nous reste deux échéances de 7000 euros pour solder le
prêt qui a été contracté pour financer la construction de la
maison paroissiale. C'est un bel effort dont nous pouvons
tous nous féliciter..

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

Les services de la paroisse

La paroisse Saint-Brice Services liés à l'écoute et l'accompte une quinzaine de compagnement :
La pastorale de la santé
services. En voici la liste
Services liés aux sacrements :
La préparation au baptême
La communion
Services liés à l'annonce de la foi
:
La catéchèse
L'aumônerie
Le catéchuménat
Services liés à la prière :
Le service de liturgie
Les groupes de prière

Le service des familles en
deuil

Services liés à l'information et à
la communication :
Art et culture
Communication
L'Echo, journal paroissial
Services liés au fonctionnement
de la paroisse
L'E.A.P., l'Equipe d'Ani
mation Pastorale
Le Conseil économique
Les relais paroissiaux

Au service de la liturgie

Le service de la liturgie a pour
objet de réunir et former les
paroissiens désireux de participer à la préparation et à
l’animation des célébrations.
Responsable : Jean-Luc ROLANT
Chants : Marie-Paule BOISSINOT
Art floral : Marie-Christine TAGANG
Ce service, composé d’une équipe se
réunissant toutes les six semaines environ, est à l’écoute de la vie liturgique
de la paroisse et définit les orientations
du service en terme d’évolution et de
formation. Il comprend également l’ensemble des responsables de célébrations, d’animateurs de chants et des
instrumentistes.
Chants Religieux
Dans ce même service, il y a le groupe
de chants religieux.
Le groupe est constitué d’une quarantaine de personnes qui se réunissent le
mercredi de 20h30 à 22h dans les
salles paroissiales d’Esvres (soit une
quinzaine de rencontres dans l’année).
Elles répètent les chants qui nécessitent un apprentissage ou un approfondissement.
Elles travaillent également la polyphonie pour accompagner les temps forts
de la vie de la paroisse : la journée paroissiale, Noël, le Jeudi Saint, P

A l’intérieur de ce groupe, une équipe
de 6 personnes élabore le livret de
chants utilisés pour tous les offices de
la paroisse. Cette équipe se réunit 7
fois dans l’année pour réaliser les feuillets :
temps de l’Avent
temps de Noël + temps ordinaire
temps de Carême
temps de Pâques
temps de Pentecôte
+ temps ordinaire (fin juillet)
temps ordinaire (août-septembre)
temps ordinaire (octobre-novembre)
Au cours de chaque rencontre, est élaborée une sélection de chants en fonction des textes et du temps liturgique.
La musique et le chant doivent être placés et choisis de manière juste afin de
nourrir la prière de la communauté.
Instrumentistes
Les instrumentistes (guitares, trompettes, clarinettes,P) participent aux
messes.
Art floral liturgique
L’équipe d’art floral liturgique, pour chacune de nos églises, se retrouve une
fois par trimestre environ, au rythme de
l’année liturgique. Pour les grands moments de l’année, Noël et Pâques, une
composition semblable est proposée
dans tous les clochers.

Les mouvements
dans la paroisse
Le MCR
Le Mouvement des Chrétiens Retraités est un groupe qui, sur un
thème d’année, partage spiritualité et amitié.
RESPONSABLES :
Louis & Cécile COUSIN
Le CCFD - Terre Solidaire
Le Comité Catholique contre la
Faim et pour le Développement
regroupe 25 mouvements et services d’Église.
Il soutient et accompagne des
projets d’acteurs de développement pour les populations les
plus pauvres.
RESPONSABLE : Michèle CUINIER
Le Secours Catholique
Chaque vendredi, de 14 à 16h, à
« l’Espace Emploi » dans l’ancienne gare de Montbazon. Le 3e
vendredi est consacré à un accueil convivial et récréatif : « parlotte », café, gâteaux, cartes,
petits chevauxP et ouvert à tous.
Responsable : CONTACT : Isabelle FADALTI
Les scouts
Les enfants et les jeunes de la
paroisse qui veulent s’investir
chez les Scouts et Guides de
France sont rattachés au groupe
"Saint Brice – Tours Sud".
Vous pouvez contacter les responsables de ce groupe pour tout
renseignement ou inscription, et
ce, toute l’année.
Responsable : Frédérique RENARD
Les équipes du Rosaire
Nées en 1955 pour rejoindre les
personnes éloignées de l'Église,
les Équipes du Rosaire se trouvent en plein accord avec le
souci des évêques de proposer la
foi dans la société actuelle.
RESPONSABLES :
Ginette BUFFARD, Annie de
POULPIQUET

MAI EN PAROISSE ... ET AILLEURS

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

Baptêmes en mai 2018
Selenia VETEAU, Alexis WEBB, Amelie
MAILLOT, Lily VATBLED, Emma LESOIF,
Amelia DURANTON, Soline SALVARINGIRARD, Camille LEROY, Gabin LE PRIOL,
Thiago MORIN, Gabryel GUICHAOUA, Paul et
Gabriel SIMON, Jules CUISINIER, Anae
DECLERCK, Meline MEGRET-CALIN, Paul et Lou
FOUQUET, Hamidou BOUETARD, Anouck et
Ambre BOIRON, Clémence et Alexis TARLAY.
Mariages en mai 2018
Xavier FAURE et Valérie DEPERNE, Guillaume
VAVASSEUR et Isabelle DROUIN, Timothée
PEROCHON et Babette ROBIN, Medhi ZEKAD
et Charlotte LUNETEAU, Anthony JAFFEE et
Alicia QUILEZ.
Sépultures du 19 Mars 2018 au 13 Avril 2018
:
Claude CARON, Mauricette BONTEMPS épouse
BREGEON, Jeanne DUFETEL épouse PRUNIER,
Simone MARQUET épouse LOTHION, José
TEIXEIRA, Thomas BILLEUX, Jacqueline
GUERIN épouse MAURICE, Catarina DA
ANONCIADA RASTEIRO épouse DA CRUZ
MOURA, Didier ALLEGRAUD, Lucienne
MAURICE épouse LEGENDRE, Serge
DELACÔTE, Jean DESMOLET, Marie-Madeleine
LAGORRE épouse LAURIN, Ginette NERISSON
épouse GUINET, Ginette FONTAINE épouse
CIVEL.

Un temps de prière "entre hommes"
est proposé à l'Oratoire de la Sainte-Face
les 2e lundis de chaque mois entre 20h30 et 22h
8 rue Bernard Palissy à Tours. 14 Mai et 11 Juin

L'association Emmaüs organise des ventes tout
au long de l'année à Esvres 02 47 26 43 25
Grandes ventes de 10h à 18h : 2 et 3 juin 2018

Halte nature 14 juin 2018.
Maison de Prière 02 47 88 46 00 Courriel : su.mdp@ste-ursule.org, à St-Cyr, à 8h 45

Chaque année, notre diocèse organise une université
d’été. En 2018, celle-ci aura lieu à Tours (et non pas à
Saint-Jacut-de-la-Mer), du lundi 2 au jeudi 6 juillet, et
portera sur la théologie de la Création
face aux défis contemporains.
Renseignements et inscriptions
à la bibliothèque diocésaine :
Courriel :bibliodioc@catholique37.fr

Un pèlerinage diocésain aura lieu en
Lituanie, Estonie et Lettonie du 22 au 29 août 2018.
Contact : Service des pèlerinages Tél. 02 47 31 14 50

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
Le secrétariat est fermé
pendant les vacances scolaires

