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05/11 31e dimanche du temps ordinaire

« 5n’agissez pas d’après leurs actes, car ils
disent et ne font pas. » Mt 23, 1-12
Jésus ne conteste pas l’enseignement des pharisiens
mais leurs pratiques entièrement tournées vers leur
propre gloire. Jésus nous rappelle que nous sommes
tous frères, égaux devant Dieu qui est le seul Père.
Celui qui exerce un pouvoir, « le plus grand parmi
vous », doit être au service de ses frères.
12/11

L’accueil : un service

Fraternité et Solidarité sont les symboles de notre
bénévolat, au secrétariat, auprès d’Amandine, pour rendre efficace notre activité paroissiale au service de tous,
pour tous !
L’équipe accueil se compose de 9 personnes qui se relaient depuis début septembre pour assurer un accueil
téléphonique efficace et une présence chaleureuse à la
maison paroissiale tous les mercredis et samedis.
Qu’elles en soient remerciées !

32e dimanche du temps ordinaire

« Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni
l’heure » Mt 25, 1-13
En opposant les jeunes filles insensées aux prévoyantes, cette parabole veut exhorter les chrétiens
à la vigilance dans l'attente du retour et de la rencontre du Maître. Mais il ne s’agit pas d’une attente
passive : les lampes symbolisent le cadre de l'activité humaine et l'huile la capacité à s’engager dans
une attente «active», individuelle, inébranlable dans
la confiance.
19/11 33e dimanche du temps ordinaire

« A celui qui a, on donnera encore, et il sera
dans l’abondance ; mais celui qui n’a rien se
verra enlever même ce qu’il a. » Mt 25, 14-30
Cette parabole éclaire la mission qui nous est confiée
entre le départ du Seigneur et sa venue finale. Les
serviteurs, livrés à leur seule liberté, doivent se montrer dignes de la confiance du Maître et des dons
reçus par une attitude responsable. Prétendre garder ces dons pour soi ou les préserver sans leur faire
porter du fruit, c'est les perdre et se perdre. .
26/11 Fête du Christ Roi de l’univers
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« « Chaque fois que vous l’avez fait à l’un de
ces plus petits de mes frères, c’est à moi
que vous l’avez fait. » Mt 25, 31-46
Suivre le Christ, c'est prendre soin de son prochain.
C’est sur l'amour porté à nos frères que nous serons
jugés. Le jugement dernier, que nous imaginons très
loin, est en réalité un événement permanent. C'est
« aujourd'hui » le jour du jugement car c'est notre attitude dans la vie quotidienne qui nous juge.
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L’équipe du service Accueil :
1 - Corinne Descamps
2 - Marie-Claude Champion
3 - Claudine Bertrand
4 - Mado Turcan
5 - Jean-Gérard Lairet
6 - Odile Degail
7 - Corinne Planty
8 - Agnès Alibert
9 - Vincent Pidou

APPEL DU SERVICE
B’ABBA

Depuis deux ans, ce service propose
une soirée B’abba sur le thème « Être
parents une galère, une passion »
comme premier temps de la préparation
au baptême. A partir de leur expérience
de parents, ils découvrent que Dieu est
Père et plein d’Amour. Les parents ont
pu dire qu’ils appréciaient cette soirée.
L’équipe Baptême et les prêtres qui les
rencontrent ensuite ont pu noter qu’ils
étaient plus ouverts et que les échanges
étaient plus fructueux.
Nous sommes tout à fait dans ce que
nous demande le pape François concernant « la nouvelle évangélisation. »
Cependant pour des raisons diverses,
trois personnes de l’équipe ont arrêté, et
je les remercie du travail accompli. Il ne
nous est plus possible de fonctionner.
C’est pourquoi je lance un appel pour
que 3 ou 4 personnes osent s’engager
avec nous.
Je me tiens à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. N’hésitez pas à m’appeler.
Merci !
Brigitte Crepeau 02 47 26 44 49
brigitte.crepeau@cegetel.net

Installation du
père Jean-Jacques
Adogony :

Préparée de longue date par une dynamique
équipe de Sorigny et de Monts, la traditionnelle journée paroissiale annuelle de la Vallée de l’Indre qui s’est déroulée à Sorigny le
er
un accueil enthousiaste dimanche 1 octobre fut une réelle réussite.
Dans une église de Sorigny comble, la journée débuta par l’installation du Père Jean Jacques Adogony, qui a déjà œuvré sur
le secteur, nommé curé de la paroisse de la Vallée de
l’Indre en remplacement du Père G. Meunier nommé
à Descartes.
Suite à un mot de bienvenue exprimé au nom de la paroisse par Pierre Planty, membre de l’équipe d’animation pastorale, ce fut l’installation officielle par le Père
Simon Lévêque, doyen du secteur. Celle-ci fut suivie d’une messe concélébrée par
le Père Lévêque et plusieurs prêtres du diocèse, animée par la chorale paroissiale
entraînant une dynamique participation de l’assemblée.
A l’issue de la messe, les participants étaient conviés à un apéritif servi à la salle
des fêtes de Sorigny et animé par un groupe Hip Hop de jeunes de Betz-leChâteau.
Plus de 200 convives sont ensuite restés sur place pour un repas pique-nique partagé, coupé de différents intermèdes festifs constitués entre autres de sketches
montés par les jeunes de l’aumônerie, et d’une chanson humoristique d’accueil du
nouveau curé reprise en chœur par tous, dans une salle des fêtes agréablement
installée. Un loto gratuit alimenté de dons des commerçants locaux et de divers
particuliers termina la journée.
Vers 17 heures chacun s’en retourna chez lui, enchanté de cette journée particulièrement réussie qui a réservé le meilleur accueil à son nouveau curé et reflété le
dynamisme de l’église de la vallée de l’Indre.

Les Tables Ouvertes Paroissiales

UN REPAS FRATERNEL
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D’où vient cette idée d’ouvrir, une fois par mois, une table accueillante
à tous les paroissiens ?
En 2015, après la rencontre de tous les diocèses de France (Diaconia), notre évêque a donné son aval pour faire des tables ouvertes
dans toutes les paroisses. Le Père Gilles et l’équipe d’animation pastorale (EAP) ont initié la table ouverte dans notre paroisse.
Le but de ces tables ouvertes est de permettre une rencontre, un partage de l’amitié en même temps que
« Ainsi vous mangerez du repas, entre tous les gens qui ont
et boirez à ma table
envie de passer un moment de convidans mon Royaume »
vialité.
(Luc 22,30)
En quoi cela consiste exactement,
comment ça marche ?
C’est un repas préparé avec soin par une petite équipe (qui ne demande qu’à s’agrandir!). Elle choisit les menus, fait les courses et la
cuisine pour une cinquantaine de personnes et prépare aussi la décoration et l’animation de l’après-midi. Tout est financé par la libre participation de chacun dans la « boîte à dons ».
A qui s’adresse cette invitation ?
Toutes les personnes sont invitées à la table ouverte. Il n’y a pas d’inscription, l’invitation passe par les dépliants distribués à la sortie des
églises et aussi bien sûr en parlant chacun à son entourage.
La prochaine table ouverte aura lieu le dimanche 12 novembre à
12h30, à la maison paroissiale.
Vous y êtes tous invités et pouvez inviter autour de vous.
Si vous souhaitez aider, merci de contacter le secrétariat ou appeler
le service au 0782238104.
Interview Farah Mouslli

Dates à retenir : 12 novembre, 17 décembre 2017, à 12h30. Le 21 janvier 2018 (à
14h pour un goûter récréatif), les 4 février, 25 mars et 3 juin à 12h30 .

Politique
et société
Voici quelques extraits des paroles du Pape François, prononcées lors
de ses dialogues avec le sociologue D. Wolton. Un bon bain de fraîcheur, d'ouverture et de foi joyeuse !
JOIE- Je m'en suis rendu compte après coup, le mot que j'utilise le plus est la
«joie» (p. 285). Le christianisme est une rencontre avec une personne. C'est l'expérience de la stupéfaction, de l'émerveillement d'avoir rencontré Dieu, JésusChrist, la parole divine... Quand l'Eglise oublie cela, elle se transforme en ONG.
(p.231-2).
Je crois que Thérèse d'Avila disait qu'un saint triste est un triste saint. Non, vraiment, la joie est au coeur de l'Evangile ! Prenez les premières pages de l'Evangile.
Ce sont des pages de joie. Voyez ce que les gens entendent, quand ils écoutent
Jésus parler. C'est plein de joie. (p.229).
On voit des jeunes prêtres rigides. Ils ont peur de l'Evangile et préfèrent le droit
canonique... Il y a aussi de la rigidité dans certaines expressions, alors que le Seigneur nous a ouvert une telle joie, un tel espoir! (p.60).
Le Pape regrette la maladie du visage funèbre. C'est à dire des personnes grincheuses et revêches, qui considèrent que pour être sérieuses il faut arborer un visage de mélancolie, de sévérité, et traiter les autres... avec rigidité, dureté et
arrogance.(P. 345-6).
Des joies, j'en ai beaucoup. Quand les prêtres, face à leurs problèmes, viennent
me demander de l'aide, je ressens la joie de celui qui reçoit un fils ; c'est une joie
aussi de célébrer la messe. Je me sens prêtre, je n'ai jamais, jamais pensé finir ici,
dans cette cage (rires). (p. 62).

EVANGELISER- L'engagement, c'est ...la matière première pour évangéliser
...mais aussi par les valeurs, par un style de vie (p. 304).
Le prosélytisme détruit l'unité. Et c'est pour cela que le dialogue interreligieux ne
signifie pas se mettre tous d'accord, non, cela signifie marcher ensemble, chacun avec sa propre identité. C'est comme ...lorsque les soeurs ou les prêtres vont
dans le monde pour témoigner. La politique de l'Eglise est son propre témoignage. Sortir de soi-même. Témoigner.(p. 36-7).
MISERICORDE- Les deux piliers de notre foi, de nos richesses : les Béatitudes
et Matthieu. Le protocole selon lequel nous serons jugés (p. 61-2).
Dans ce monde de violence... il y a beaucoup de prêtres, de religieuses qui sont
consacrés à des hôpitaux, des écoles ...Tellement de gens bien. Ils sont une claque
à la face de la société. Car c'est une forme de témoignage : je consume ma vie.
Quand on va dans les cimetières d'Afrique et que l'on voit ces morts, ces missionnaires, surtout des Français, morts jeunes, à 40 ans, parce qu'ils contractaient la malaria ...Cette richesse de la miséricorde émeut. (p.80).
Aux prêtres, je dis : s'il vous plait, soyez proches des gens. Aux évêques, je dis :
ne soyez pas des princes, soyez proches des gens, des prêtres. La «proximité» est
un mot que j'utilise souvent. (p.285). La seule clé qui ouvre la porte de la communication, c'est l'humilité. (p.399).
PECHE- Je demande (aux prêtres) de laisser le «fouet» accroché à la sacristie
et d'être des pasteurs avec la tendresse de Dieu. (p.219).
Les péchés de la chair ne sont pas (toujours) les péchés les plus graves. Parce que
la chair est faible. Les péchés les plus dangereux sont ceux de l'esprit ... : l'orgueil,
la vanité ...Les prêtres ont eu la tentation -pas tous, mais beaucoup- de se focaliser sur les péchés de la sexualité ...ce que j'appelle la morale sous la ceinture.
Les péchés les plus graves sont ailleurs. (p. 249).
La vraie richesse, ce sont les faibles ...La richesse de l'Eglise se trouve là : chez les
pécheurs. Pourquoi ? Parce que, quand tu te sens pécheur, tu demandes pardon,
et ce faisant, tu lances un pont (vers le Seigneur). Et le pont s'établit ! ...C'est ce
qui me fait du bien. Je parle d'expérience. (p.61).
à suivre

extraits choisis par Jacques Verrière

J’ai lu
PAPE FRANÇOIS

Rencontres avec
DOMINIQUE WOLTON

POLITIQUE ET SOCIETE
Editions de l'Observatoire/Humensis,
sept. 2017

LE PREMIER LIVRE DU
PAPE FRANÇOIS SUR SA VISION
DE LA POLITIQUE ET DE LA SOCIÉTÉ

Pendant un an, le pape François a
accordé douze entretiens à l’intellectuel français Dominique Wolton.
Fruit de ces rencontres humaines
et chaleureuses, ce dialogue exceptionnel et inédit aborde en toute
liberté les grands sujets de notre
temps et de l’existence humaine :
la paix et la guerre, la politique et
les religions, la mondialisation et la
diversité culturelle, les fondamentalismes et la laïcité, l’Europe et les
migrants, l’écologie, les inégalités
dans le monde, l’œcuménisme et le
dialogue interreligieux, l’individu, la
famille, l’altérité, le temps, la
confiance et la joie.

Sans conformisme ni langue de
bois, ce livre illustre la vision du
pape pour l’Église catholique et la
société : abattre les murs et
construire des ponts.
Paroisse Saint-Brice
de la vallée de l’Indre

Curé : Père Jean-Jacques Adogony
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

NOVEMBRE EN PAROISSE ... ET AILLEURS
Porter la prière
des paroissiens
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Quand je suis partie en retraite,
votre générosité m'a offert un joli cadeau : un pèlerinage à Jérusalem.
Je compte partir dans quelques semaines. Pour vous remercier, je
souhaite emporter avec moi toutes
les intentions de prière des paroissiens qui voudront bien me les
confier. Il vous suffit pour cela de
déposer ou d’envoyer au secrétariat
paroissial votre intention rédigée sur
papier, avec la mention « pour Thérèse » sur l’enveloppe.
Thérèse Gatien.
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Chers paroissiens,
L’Équipe d'Animation Pastorale
est au service de la paroisse
pour aider à l'animation de la vie
de l'ensemble paroissial sous la
responsabilité du curé.
A ce titre, et pour être plus
proches de vous, nous avons
créé une adresse mail qui vous
permettra de communiquer plus
facilement avec nous.
Désormais, n'hésitez pas à
nous envoyer vos idées,
suggestions, remarques à
l'adresse suivante :
eap.vdi@gmail.com
Alors, à vos claviers
et que l'Esprit Saint
nous inspire tous !
L'ÉAP
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MP : Maison paroissiale

Baptêmes de novembre

Sépultures du 28 septembre au 19 octobre

Naya LE GUERN, Manon GEOFFROY,
Anna NEEL, Mahé DECHENE-LEJARS,
Nola SAUNIER le HENANFF,
Nathan GUILLOTEAU,
Aarone DELCROIX.

Marguerite LEBRETON, Flavien EVEILLARD,
Suzanne GODAIS, Virginie LAMOTTE,
Georges ROBET, Jeanne ARCHAMBAULT,
Hélène GIRARD, Guy FRESNEAU,
Claude PAULMIER, Hélène MINIER,
Jacques POYETON, Suzanne ANGEVILLE,
René COURBOULAY

Pas de mariages en novembre

KT : Catéchisme
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