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Paroles

d’évangile

04/03

3e dimanche de Carême

«Jésus leur répondit : Détruisez
ce sanctuaire, et en trois jours je
le relèverai » Jn 2, 13-25
La réponse de Jésus évoque ce qui va advenir :
au prix de sa vie il réalisera la purification du
Temple et, par sa résurrection le 3e jour, il est luimême le nouveau Temple de l’Alliance, présence de Dieu parmi les hommes
. 11/03 4e dimanche de Carême

«Gainsi faut-il que le Fils de
l’homme soit élevé, afin qu’en lui
tout homme qui croit ait la vie
éternelle» Jn 3, 14-21
L’élévation du Fils de l’Homme renvoie à l’épisode du serpent de bronze mais surtout au Livre
de la Sagesse qui le présentait comme signe de
salut. On n’est sauvé que si l’on croit en Jésus
élevé de terre, c’est à dire crucifié et monté au
ciel..
18/03

5e dimanche de Carême

« Amen, je vous le dis : si le
grain de blé tombé en terre ne
meurt pas, il reste seul ; mais s’il
meurt, il porte beaucoup de
fruit.» Jn 12, 20-33
La parabole du grain de blé est indissociable de
la mort et de la résurrection de Jésus. Sa mort
est le passage obligé pour entrer dans la gloire
de Dieu et pour que naisse et grandisse l’Eglise.
25/03 dimanche des Rameaux et de la Passion

« Vraiment, cet homme était Fils
de Dieu !» Passion selon St Marc
1, 12-15

Jésus vendu, trahi, renié, bafoué, insulté, abandonné, crucifié : le récit de la passion souligne
la solitude et le silence de Jésus. Mais de la nuit,
quand Jésus est mort, naît la Lumière; et c’est
un païen qui confesse l’identité de Jésus !
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Chers amis
Pour le carême de cette Année 2018, le
CCFD nous a tous conviés à saisir la grâce
de ce temps, pour donner du sens à nos
vies, de plus en plus individualisées. Plus
exactement, nous sommes invités à retrouver ou réinventer ce qui
nous rend encore solidaires les uns des autres : L’AUTRE si nous y
croyions encore. N’est-ce pas le beau désir de vie qui nous habite
tous ? Dire NON à la solitude et ne laisser plus aucune place à l’isolement où l’Autre peut s’enfermer. C’est s’ensaisir la gager effectivement à l’exemple du tisserand,
grâce de ce à tisser d’autres liens qui nous situent en vétemps rité mais aussi dans la proximité avec notre
voisinage ou notre entourage.
Réfléchir avec d’autres, chaque semaine sur ces actions proposées
pour notre marche de carême : S’approcher, se laisser toucher,
se lier, se donner et s’élever, voilà le programme que nous vivons. Et croyez-moi, cela portera du fruit en nous et autour de nous
mais à condition que nous ayons l’audace de rejoindre quelqu’un.
Qui ? Un membre de notre famille, un voisin ou une voisine à inviter et le miracle se produit. Car rien n’est impossible dès lors que
mon regard sur les autres peut devenir porteur d’espérance et laisser nos espoirs se réaliser.
A vos côtés, j’ose encore rêver que nous acceptions tous, de tisser de
nouveaux liens ou de vivifier ceux qui existent déjà en acceptant de
nous engager là où nous sommes. Dans ma
rue, sur ma commune ou au sein de la famille nous engager
paroissiale j’ai aussi ma place à prendre et là où nous
une rencontre à vivre. C’est si vrai que je ne sommes
saurais douter. Osons donc prendre
notre place dans un service, ne serait-ce que le temps de
vérifier le talent reçu ! Osons devenir une main à saisir, un sourire à cueillir, un regard à croiser, une voix humaine à entendre !
C'est encore possible d’imiter le Christ en ces jours de combats spirituels.

Alors, toi aussi vas et fais de même ! C’est le
moment favorable
Père Jean Jacques, curé

INTENTIONS DU PAPE
pour le mois de mars

Formation au
discernement spirituel

Pour que l’Eglise tout entière reconnaisse l’urgence de la formation au discernement spirituel, au
niveau personnel et communautaire.

?

Qu'est-ce que le
discernement spirituel

Le discernement (du latin discernere: séparer, mettre à part) est
habituellement associé à la prise
de décision en vue d'un choix à
faire ou d'une action à entreprendre. Normalement, on ne parle pas
de discernement spirituel quand la
conscience, éclairée par la raison,
suffit à distinguer le vrai du faux, à
débrouiller une situation complexe,
à éclairer une situation pour prendre la décision adaptée, bref à
faire un choix moral, sans recourir
à la foi. Tout être humain a cette
capacité, « en son âme et
conscience », d'agir pour son bien
et le bien d'autrui. Parler de « discernement spirituel », ou de « discernement des esprits », n'a de
sens que pour les baptisés qui
croient que l'Esprit Saint travaille
en eux et qui veulent accomplir la
volonté de Dieu. Vouloir exercer
son discernement spirituel suppose donc de connaître et d'aimer
le Christ, de désirer le suivre et le
servir: ce qui amène à rechercher
ce qui est non seulement juste et
bon moralement, mais aussi
conforme au désir de Dieu.

« Fie-toi à Dieu comme si le succès des choses dépendait tout entier de toi, et en rien de Dieu.
Alors pourtant mets-y tout ton labeur comme si Dieu allait tout
faire, toi rien. »

Gábor Hevenesi (1656-1715)
jésuite hongrois

DES FAMILLES EN DEUIL ?
UNE ÉQUIPE LES ACCOMPAGNE

Cette mission nous fait grandir dans la foi
- Au titre de notre baptême nous sommes
et enrichit notre capacité d’humanité. Nous
tous appelés à la mission d’évangélisation.
pouvons alors relire notre mission en reAccueillir les familles qui souhaitent des obgardant ce que Dieu nous dit à travers la
sèques religieuses relève bien d’une misrencontre et comment il révèle sa présion d’Eglise.
sence.
Elle ne demande pas des compétences
théologiques ; notre modèle, c’est le Christ :
- Avec environ 200 sépultures par an et
à l’exemple qu’il nous donne dans l’Évanaprès des départs légitimes, notre paroisse
gile, il nous faut accueillir les personnes
aurait besoin que l’équipe s’élargisse pour
dans le respect total de ce qu’elles sont, les
pouvoir continuer à assurer cette mission
écouter avant tout. L’enjeu est de vivre un
avec sérénité, au gré des disponibilités de
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LOURDES
POUR TOUS

avec
l’Hospitalité de Touraine

L’Hospitalité de Touraine est une association qui a pour mission d’accompagner
des personnes en situation de fragilité,
des personnes souffrantes, isolées.
Nous organisons deux pèlerinages dans
l’année, un avec le pèlerinage diocésain
en avril et un autre au mois d’août. Les
deux dates retenues sont :
Du 23 au 27 Avril 2018
Du 20 au 24 Août 2018
Si vous connaissez des personnes malades, seules, handicapées qui souhaiteraient faire un pèlerinage à Lourdes pour
aller chercher la force de vivre leur difficulté, pour prier Marie sur les pas de Bernadette, ou pour partager quelques jours

de Paix fraternelle, n’hésitez pas à proposer un pèlerinage, personne n’en revient déçu, tous y trouvent Paix et joies.
Nous sommes à l’écoute de chacun,
notre mission est de tout faire pour que
chaque personne qui le souhaite puisse
réaliser cet espoir.
De même, si vous souhaitez venir à
Lourdes pour aider à accompagner les
personnes malades ou qui ont besoin
d’aide, et, même si nous avons grand besoin d’infirmières et d’aides soignantes,
toute bonne volonté est cordialement acceptée et plus nous sommes d’hospitaliers, plus la mission est facile e joyeuse.
Merci de l’attention que vous porterez à
ce message; nous restons à votre entière
disposition.
Pour tout renseignement : 02 47 31 14 48
Ou : hospitalite.de.touraine@gmail.com

VENEZ
ET VOUS VERREZ G

A la découverte de notreOh héritage

?

Connaissez-vous les églises de la paroisse.

Les jeunes de l’aumônerie Saint-Gatien
vous proposent ce quizz qui vous fera
découvrir leurs particularités.

1 A chaque église un saint
Patron.
2 Lesquelles ont un
puissant clocher de
pierre ?

3 Lesquelles ont une nef
unique ?
4 Laquelle a un
déambulatoire ?

11 Peints ou sculptés que
représentent ces
symboles : un aigle - un
taureau - un lion - un
ange-homme ?
12 Que signifient ces
monogrammes : INRI
IHS ΙΧΘΥΣ ou ιχθυσ
( iktus : poisson en grec) ?

! Combien de ch
Oh ! Combien, d’â rétiens !
mes en peine !
Même, le grand
saint Martin
D’une époque loi
ntaine,
Ont guidé le desti
n,
Pour qu'enfin no
us parviennent
Tous ces objets
divins,
Et, qu'ils nous ap
partiennent !!!

16 Lesquelles n'ont pas
de tribunes ?

17 Quelle différence
essentielle entre l'Autel
et une simple Table ?

18 Lesquelles possèdent
une cloche liée à une
corde qu'il faut activer
énergiquement ?

13 Là, on peut lire :
19 Laquelle possède un
5 Lesquelles ont une voûte« Domine ne statuas illis
Saint-Christophe
charpente lambrissée ?
hoc peccatum ». Quel
sculpté dans un bois de
saint prononce ces mots ?
6 Lesquelles ont des
cèdre ?
stalles ?
14 Ici,......... : « Accipe hunc 20 Laquelle a comme
habitum benedictum ».
7 Laquelle a un retable ?
clocher une tour de 5
Qui prononce ces
étages ajourés,
8 Laquelle n'a plus de
paroles ?
couronnée d’une flèche
chaire ?
octogonale ?
15 Trois jolis vitraux aux
9 Lesquelles ont un chemin
personnages symboliques :
de croix figuratif ?
FIDES
SPES
Les réponses dans le
10 Lesquelles possèdent
prochain numéro
CARITAS ( où ? )
des fresques ?

J’ai lu

Sainte Joséphine
Bakhita

La paroisse de Langeais porte son
nom, mais connaissons-nous son
incroyable parcours et sa vie ?
Née au Darfour en 1869, cette petite paysanne animiste est capturée à 7 ans par des négriers au
service des marchands d'esclaves
arabes d' El Obeid. Vendue et revendue, soumise à d'horribles sévices, elle échoit enfin à un
agent consulaire italien à
Khartoum, qui la rapatrie
en Italie avec sa famille.
Elle connaît alors le
Christ, est confiée aux
sœurs de la Charité,
baptisée, avant de prendre elle-même le voile à
27 ans. C'est le début
d'une vie au service des
enfants et des malades, avec le souci
constant de témoigner de la bonté du Seigneur, sous
le signe du pardon et de l'humilité.
Ecoutons la :
«Si je rencontrais ces négriers qui
m'ont enlevée, je m'agenouillerais
pour baiser leurs mains, parce
que, s'ils n'avaient pas été là, je ne
serais pas maintenant chrétienne
et religieuse».
«Comment le Seigneur a-t-il fait
pour me choisir, moi ?... Regardez
et voyez combien les voies de la
Providence de Dieu sont mystérieuses, et grande sa miséricorde»

Voir : Journal, de la servitude à
la sainteté, éd. Salvator, 2017.
On pourra lire aussi le roman Bakhita, de Véronique Olmi, poétique et incantatoire, mais avec
des épisodes exagérément romancés et un traitement bien trop
léger de l'itinéraire spirituel (éd.
Albin Michel, 2017).
Jacques Verrière

Les livres présentés dans cette rubrique sont
disponibles à la bibliothèque paroissiale.

Rédacteur en chef : Equipe du journal :
Père Jean-Jacques Adogony Amandine Bost
Marie-Claude Piron
Farah Mouslli
Albert Boury
Michel Chaine
Jacques Verrière
Michel Magat

MARS EN PAROISSE ... ET AILLEURS

Chaque jeudi de 20h00 à 21h30, à l’église de Veigné, adoration et confessions, suivies de complies.
Temps de célébration pénitentielle avec les prêtres du Doyenné, Vendredi 23 Mars à 20h30 à Veigné
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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.

EPHATA,

groupe des personnes en souffrance,
affective,spirituelle ou physique, vous propose
le 5 mars, un temps d’écoute et de prière,
une fois par mois au Carmel de Tours,
sur rendez-vous uniquement,
en téléphonant au 06 73 56 01 79

MAISON DE PRIÈRE

Halte spirituelle pour préparer Pâques
jeudi 15 mars de 9h00 à 16h00


Traverser la mort pour accueillir la vie
Vivre les jours saints à la Maison de prière avec la
parole de Dieu, des textes de la tradition, des
images ; marcher à la suite du Christ sur le chemin
de la Passion et de la Résurrection : repas de la
Cène, chemin de croix et silence du tombeau.
3 rencontres indépendantes de 9h à 16h
jeudi 29 mars /vendredi 30 mars/samedi 31 mars
inscription souhaitée participation aux frais selon tarif
 02 47 88 46 00
Courriel : su.mdp@ste-ursule.org

Dimanche 25 mars
Table ouverte
paroissiale

Baptême en mars 2018
Axel BOURT, Philippine BOUTRY

Mariages en mars 2018
Charles-Eric LOIR et Marine PRIOUX,

Sépultures du 24 janvier 2018
au 9 février 2018 :
Brigitte GOBIN épouse DUSSAUME, Roland
BENOIST, Micheline GEORGET épouse
LACARTE, René BLAIVE, Yvan MAGDIC,
Colette GAIGNARD épouse CHAUMIN, René
KOHLER, Anne-Marie FUZAUX épouse
NAMBRARD, Huguette ARGOUX épouse
SAORINE, Lucette ALBERT épouse
GEOFFRE, Thérèse THENOT épouse
FOUGEROUSE, René LEIGNAC.

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

