
01/11/2018   Toussaint
« Heureux les pauvresD, ceux qui pleu-
rentD, les persécutésD,soyez dans l’allé-
gresse car votre récompense est grande
dans les cieux » Mt 5, 1-12a
Ce ne sont pas les situations de manque, de pauvreté, de
souffrance qui sont béatifiées : en Jésus, Dieu se fait
proche pour manifester sa bonté et le salut offert à tous
les hommes. Si nous acceptons d’être sauvés par le
Christ, il nous ouvre la porte du Royaume.
04/11/2018   31e Dimanche du Temps Ordinaire
« L’aimer de tout son cœur, de toute son in-
telligence, de toute sa force, et aimer son
prochain comme soi-même» Mc  12, 28b-34
La réponse de Jésus au scribe définit l’attitude de celui
qui se réclame du Christ: le premier commandement est
d’aimer Dieu comme un Père et aimer les hommes
comme des frères.
11/11/2018    32e Dimanche du Temps Ordinaire
«Dils ont pris sur leur superflu, mais elle,
elle a pris sur son indigenceD» Mc 12,  38-
44
Les scribes sont dénoncés pour l’incohérence entre leur
enseignement et leur vie. En contraste, la veuve qui n’a
pas de quoi subsister va jusqu’à donner son «néces-
saire»: c’est la manifestation d’une foi qui s’en remet to-
talement à Dieu.
18/11/2018   33e Dimanche du Temps Ordinaire
«Lorsque vous verrez arriver cela, sachez
que le Fils de l’homme est proche, à votre
porte» Mc 13,  24-32
Les récits apocalyptiques n’en détaillent ni la chronologie,
ni le déroulement, mais ils sont une invitation à avoir, dans
la foi, une attitude vigilante, une position de veille.
25/11/2018   Le Christ, Roi de l’univers
«Ma royauté n’est pas de ce mondeDMoi,
je suis né, je suis venu dans le monde pour
ceci :  rendre témoignage à la vérité» Jn18,
33b-37
Dans ce texte, les mots « roi » et « royauté » sont vidés
de leur sens courant. Jésus est un roi rédempteur qui
donne sa vie par amour pour nous et s’abaisse jusqu’à la
Croix pour nous élever avec lui dans le Royaume de la
vérité.
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Belle journée de rentrée paroissiale le 7 octobre dernier à
Esvres, les absents ont dû le regretter. Telle une famille,
nous y étions tous, venant de tous les clochers de notre

secteur paroissial. Annoncée et attendue en effet depuis le 1er
octobre 2017 à Sorigny, cette journée minutieusement orches-
trée par les Esvriens nous a tous réunis autour de la Vierge
Marie, Notre-Dame du Rosaire. Occasion pour nous de dévoiler
et de nous approprier le thème de cette année : Devenons des
tisseurs de lien. Il s’agit là plus que d’une simple invitation à
devenir ensemble des tisseurs de lien mais de se laisser  porter
par un même élan, celui de l’aboutissement du thème des an-
nées précédentes : « Va et toi aussi fais de même ».  

Tisser des liens à l’image du Christ
l’Ami véritable et le compagnon in-
défectible de nos vies comme l’in-
dique l’icône du « Christ et son
ami » que nous avons dans  nos
lieux de prière. Tisser du lien avec
l’autre quel qu’il soit, c’est aller à sa
rencontre, partager un instant avec
lui, le toucher ou se laisser toucher
et oser avec lui un bout de chemin
en humanité. Et croyez moi, nous
en sommes tous capables pour un

meilleur vivre ensemble ; condition sine qua non pour témoi-
gner de l’amour universel du Christ en qui nous sommes tous
frères. C’est alors que nous devenons des disciples mission-
naires pour notre temps ; le mot d’ordre n’a pas changé :  « C’est
à l’amour que vous aurez les uns pour les autres qu’on vous re-
connaîtra que vous êtes mes disciples »(Jn 13,25). 

Père Jean-Jacques

Désormais nous pourrons nous confesser le premier samedi de
chaque mois à Veigné de 10h à 11h30 ou pendant l’adoration le jeudi
de 20h à 21h à Veigné ou encore sur rendez-vous avec les prêtres.



INTENTION DU PAPE mois de novembre 
Au service 
de la paix

Pour que le langage ducœur et le dialogue pri-ment toujours sur lelangage des armes.

Un doyenné, qu’est-ce que c’est ?
C’est un regroupement de paroisses dans le but de
mutualiser les forces et les moyens pour mettre sur
pied et assurer des services comme, par exemple, la
préparation au mariage, la préparation au baptême
ou le catéchuménat des adultes.
A sa tête, un curé-doyen nommé par l’évêque pour 3
ans veille à la coordination et la communication entre
tous ceux qui ont une charge ecclésiale.

Paroisse Saint-Brice 
de la vallée de l’IndreCuré : Père Jean-Jacques Adogony
jacques.adogony@gmail.comPrêtre coopérateur : père Joseph Vu Van Tho
joseph.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
Le secrétariat est maintenant tenu 

par Nathalie Châlons-Pelletier. 
Il est ouvert les :Mardi  de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00Mercredi de 8h30 à 12h00Jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00Vendredi de 8h30 à 11h00 et de 13h30 à 16h00

fermé les samedi, dimanche, et lundi.

Élargir notre regard 
LES NOUVEAUX DOYENNÉS

« Les évolutions rapides de la population amènent notre diocèse à adapter l’or-
ganisation de ses doyennés pour une meilleure annonce de l’Évangile dans les
lieux de vie de tous. » (Père Christophe Raimbault, Vicaire général)
Afin de faire face aux nouvelles donnes de la mission, notre diocèse a modifié la
répartition de ses doyennés à partir du 1er septembre 2018. Cette restructuration
fait écho aux regroupements des communautés de communes.
Parmi les principales modifications, il en est qui concernent directement le
doyenné auquel appartient notre paroisse.
Jusqu’à maintenant, le doyenné Tours-Sud comptait quatre paroisses : 
- N-D du Cher (Ballan-miré, Druyes, Savonnières, Villandry) 
- St Brice de la  vallée de l’Indre (Artannes, Cormery, Courçay, Esvres, Mont
bazon, Monts, Saint-Branchs, Sorigny, Truyes, Veigné, Villeperdue)

- St Marc de Joué-les-Tours (avec la Bergeonnerie et les Deux lions)
- St Etienne de Grandmont (Chambray-les-Tours, Larçay, les quartiers Les Fon-
taines et Montjoyeux de Tours, et St Avertin). 

Une cinquième paroisse s’y joint dorénavant : la paroisse St Blaise en Ridellois
(Azay-le-rideau, Bréhémont, Cheillé, La Chapelle aux Naux, Lignières, Pont de
Ruan, Rivarennes, Saché, Thilouze, Vallères et Villaines les rochers).
Quelle influence cette évolution peut-elle avoir sur notre paroisse ?  Ne serait-ce
pas, pour chacun, l’occasion d’élargir son regard en le posant sur des réalités dif-
férentes des nôtres et de soutenir, par l’engagement et par la prière, les actions
entreprises au nom du doyenné ?

M-C P

POUR LA PAIX
Vendredi 10 heures, église de Veigné :
«Nous ne sommes parfois que 2 » me
confie Jacqueline à la fin du temps de

prière auquel elle vient
de participer avec cinq
autres paroissiens. Ini-
tialement ce temps de
prière n’était pas axé
sur la paix. Les inten-
tions du Pape, les inten-

tions personnelles des participants et
celles des paroissiens qui les ont ex-
primées par écrit sur le cahier d’inten-
tions placé dans l’église servent  de fil
conducteur. Et si par hasard l’imagina-
tion manque, des petits feuillets sont à
disposition sur une table pour faciliter
la prière.
Depuis l’année dernière celle-ci s’est
orientée vers la paix et c’est sous cette
forme que ce moment, que j’ai trouvé
familial et chaleureux, est annoncé
dans le calendrier paroissial.
Le temps de prière se termine par une
dizaine de chapelet.

MM

30 minutes

“Car là où deux
ou trois sont
assemblés en
mon nom, je
suis au milieu
d’eux.”
(Matthieu 18.20)

Partage 
sur l'Exhortation Apostolique 

Amoris Laetitia (La joie de l'Amour)
Ce long texte du Pape François sur la famille est très riche et nous ouvre
beaucoup de pistes de réflexion. Nous découvrons quel est le regard du
Pape sur la famille. Il nous invite à élargir et approfondir notre réflexion.
Un petit groupe s'est formé sur la paroisse pour échanger sur ce que ce
beau texte nous dit. Il ne s'agit pas d'une lecture en continu, mais de choi-
sir un passage ou un chapitre qui nous interroge d'avantage et de partager
nos réactions sur le sujet abordé.
Chacun peut s'exprimer. Ces échanges nous enrichissent et nous nourris-
sent. 
Nous serions heureux d'accueillir de nouveaux participants pour élargir
encore plus nos rencontres. Nous nous réunissons le premier samedi de
chaque mois à la Maison Paroissiale de Veigné de 9h30 à 11h30 autour
d'un petit café et finissons par un temps de prière.
Contact : Marie-Noëlle CHAMPALOU   tel 06 43 93 58 38 



A l'occasion de la parution de sonlivre, Jacques Verrière donnera uneconférence sur le thème : Le vitrailet saint Martin le samedi 8 décem-bre 2018 à 15h, dans la salle St-Li-bert  de la Société Archéologique deTouraine, 37 avenue André Malrauxà Tours. Entrée libre. Vous êtes toustrès cordialement invités.Il dédicacera son livre à la MaisonParoissiale, à Veigné, le samedi 1erdécembre à 20h, en marge de la cé-rémonie des vœux paroissiaux.

SAINT MARTIN
dans le vitrail
Un  dimanche de novembre 2016, le Père
Gilles Meunier avait demandé à Jacques
Verrière de présenter, dans l'église de Cor-
mery, une sélection de vitraux concernant
saint Martin, avec l'accompagnement de
la chorale de notre paroisse dirigée par
Marie-Paule Boissinot. C'était alors
l'année martinienne, 1700e anniver-
saire de la naissance du saint évêque
de Tours (316-397). Jacques s'est
pris au jeu. Il a étendu son enquête,
et il nous propose aujourd'hui un

beau livre Le vitrail, reflet de saint
Martin ?, publié aux éditions Hugues de Chivré.

Ce livre est d'abord une fête du vitrail, avec 150 belles reproductions. Provenant
de cathédrales ou de modestes églises rurales, de Touraine principalement, ces vi-
traux jalonnent huit siècles de création artistique depuis le plus ancien (cathé-
drale de Bourges, 1214) jusqu'au plus récent (cathédrale de Tours, 2009). Régal
pour l'œil, ces photos témoignent de la créativité des maîtres verriers depuis l'ère
gothique jusqu'aux non figuratifs modernes.
Tous ces vitraux racontent saint Martin. Aucun autre saint de l'Église n'a bénéfi-
cié d'une couverture iconographique aussi détaillée, même si une quinzaine de
thèmes ou de scènes sont repris d'église en église et de siècle en siècle. C'est le re-
flet de l'immense popularité du pèlerinage au tombeau du saint homme à Tours,
du Ve au XVe siècles, et de la confiance sans bornes que l'on avait alors dans le
pouvoir de guérison de ses reliques. Ces vitraux rappellent bien les gestes et les mi-
racles accomplis de son vivant par le saint évêque ; ils disent sa foi, son espérance
et  sa miséricorde.
Pourtant, le Martin des vitraux n'est pas toujours conforme à ce que l'on sait de sa
vie et de sa personnalité, grâce à son disciple et biographe Sulpice-Sévère. Ainsi,
pourquoi (en dehors de la célébrissime scène du partage du manteau), Martin est-

il si peu représenté en soldat, et toujours
en situation de rupture avec l'armée,
alors qu'il a servi comme officier dans la
cavalerie impériale romaine pendant 25
ans, et sous Constantin, un empereur ac-
quis au christianisme ? Il a été ensuite
ermite ou moine pendant 15 ans, et il
s'est voulu moine encore (à Marmou-
tier), pendant les 26 ans de son épisco-
pat à Tours. Il n'a cessé d'affirmer sa
préférence pour la pauvreté et l'ascé-
tisme érémitique. Pourquoi, alors, les vi-
traux ne le montrent-ils que très peu en
moine, et jamais en ermite ? 
L'évêque, crosse en main, dûment mitré
et costumé que l'on nous présente est
bien éloigné du personnage atypique et
contestataire que fut Martin. Rien ne fil-
tre des circonstances houleuses de son
élection, puis de sa succession (saint

Brice). Nous ne voyons qu'un évêque tout à fait « présentable » évoluer dans la so-
ciété distinguée des prélats de son temps. Et les diables grinçants qui le harcèlent
ou qu'il exorcise sur beaucoup de vitraux ne disent rien de sa conception très mi-
séricordieuse du péché et du salut des hommes. Jacques n'esquive pas les inter-
prétations possibles de toutes ces discordances, car les vitraux nous en apprennent
beaucoup aussi sur leurs concepteurs ou sur les époques où ils ont été conçus.

Le journal

Marcé-sur-Esves, le partage du manteau (N. Pagé et H.
Debitus, 2003). Un vitrail moderne non figuratif mais très
expressif.

Beaumont-la-Ronce, la mort de Martin (L. Fournier,
1955). Une rareté : représenté ici en moine parmi les
moines, Martin meurt dans le dépouillement.

Continvoir, guérison du lépreux de Paris (J. Fournier,
1886). Ferveur de Martin devant les badauds horrifiés.



NOVEMBRE EN PAROISSE ... ET AILLEURS

Baptêmes en novembre2018Lalou MARIE, Julia BOUGRIER,Mathias VEIGAS, Calliopé BROWN,Gabin CHAURIN, Timéo BELLANGER,Sasha BELLANGER, 
Pas de mariage en novembre 2018 
Sépultures du 16 septembre  2018 au15 octobre  2018 : Yvette MORISSET née BOTTEREAU,Max JOYEUX, Claude MOREAU, RenéBARRIER, Czelawa FAOUEN néeZIELINSKI, Jacques TILLI, JacquesMARY, Hélène FUMARD néeCOQUEREAU, VAN-LERBERGHEMicheline née POITEVIN, MichelCHOCOT, Marie-Emilienne FOHANNOnée BARREYRE, Anita TROST,Françoise FAGLIN née POIS.

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. 
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Rédacteur en chef :
Père Jean-Jacques Adogony
Equipe du journal :
Marie-Claude Piron
Albert Boury
Michel Chaine
Jacques Verrière
Thérèse Gatien
Michel Magat

A l’occasion du centenaire de l’armistice
de la Première Guerre Mondiale, le 11 no-
vembre 1918, en la fête de Saint Martin,
le diocèse souhaite commémorer cet
évènement en prenant l’initiative de plu-
sieurs manifestations:
- Une animation pastorale dans la cathédrale
Saint Gatien l’après-midi du samedi 10 no-
vembre,
- Ensuite, une marche pour la paix entre la
Cathédrale et la Basilique Saint Martin
avec un envoi solennel par Monseigneur
Bernard-Nicolas Aubertin. L’itinéraire em-
pruntera la rue Emile Zola, la rue Néricault
Destouches et la rue Descartes.
- Un Te Deum et une Bénédiction sur la ville
de Tours par Monseigneur Bernard-Nico-
las Aubertin en soirée dans la basilique
Saint Martin.

Lions Clubs international
LOTO

au profit du CHU
pour la recherche de la DMLA
dimanche 4 novembre

Montbazon salle Atout coeur

VOEUX PAROISSIAUX
L'Avent marque le début de l'année liturgique.
A cette occasion, le Père Jean-Jacques et

l'EAP présenteront leurs vœux. 
Tous les paroissiens sont chaleureusement

invités à la Maison paroissiale
le samedi 1er décembre à partir de 20h. 
On pourra apporter un plat salé ou sucré
à partager dans la simplicité et la fraternité.


