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Paroisse Saint-Brice de la vallée de l’Indre

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

Paroles

d’évangile

01/10 26e dimanche du temps ordinaire

« Mais ensuite, s’étant repenti, il y alla » Mt 21,
28-32
Dieu nous veut libres et responsables, donc « acteurs ». Dans cette parabole Jésus souligne la distorsion entre le dire et le faire ; agir selon la volonté du Père demande une conversion, en toute liberté ! Le chrétien n'est
pas automatiquement préservé; il aura à répondre de ses actes.

8/10

27e dimanche du temps ordinaire

« La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d’angle8 Le royaume de Dieu
vous sera enlevé pour être donné à une nation
qui lui fera produire ses fruits » Mt 21, 33-43
Porter des fruits de justice et de paix !
Reprenant l'allégorie de la vigne, Jésus en fait une application claire au
peuple d'Israël, à son attitude vis-à-vis des prophètes et du Messie luimême. Quel est leur péché ? C’est d’avoir voulu en retenir pour eux les
fruits, d’avoir voulu « posséder » la vigne de Dieu. La vigne ne sera pas
abandonnée mais transférée. Dieu n'abandonne pas son dessein de
salut : désormais tous les hommes, juifs et païens, sont appelés à porter
du fruit. L’évocation de la pierre angulaire centre clairement la parabole sur
le Christ.

15/10 28e dimanche du temps ordinaire

« Tous ceux que vous trouverez, invitez-les à la
noce » Mt 22, 1-14
Le festin du monde à venir est « prêt », la réponse décisive : être disponible à l’invitation, répondre à l’appel de Dieu !
Tout homme est invité à entrer dans l’Alliance ; mais Dieu laisse chacun
libre ; nul n’est contraint. Une exigence cependant : vivre selon l’Evangile
dans la foi et la fidélité au baptême de conversion.

22/10 29e dimanche du temps ordinaire

« Rendez donc à César ce qui est à César, et à
Dieu ce qui est à Dieu ». Mt 22, 15-21
Jésus nous fait comprendre que tout pouvoir humain vient de Dieu et que
l'essentiel est de servir Dieu.Le service de César ne contredit pas celui de
Dieu, ni le service de Dieu celui de César. Rendre à César ce qui revient
à César, c’est accepter ces pouvoirs qui ne sont que provisoires, tant que
ceux-ci ne s’opposent pas ou ne prétendent pas se substituer au pouvoir
divin. Il est essentiel est de ne pas confondre ces deux pouvoirs.

29/10 30e dimanche du temps ordinaire

« Tu aimeras ton prochain comme toi-même » Mt
22, 34-40
Aimer Dieu et le prochain : un double commandement qui n'en constitue
qu'un seul. Il n'est pas d'union à Dieu et de service de Dieu sans l'amour
et le service des autres.
L'interdépendance entre l'amour de Dieu et l'amour du prochain est radicale ; tout y est suspendu : la loi et les prophètes. Le lien entre les deux
amours se comprend par le fait qu’il n’y a qu’une seule source de l’amour :
Dieu lui même « qui est amour »
La charité (l’Amour) est un état d’âme qui constitue un programme de vie.
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Le pape François nous invite à prier en octobre « Pour le monde du travail, afin que le respect
et la sauvegarde des droits soient assurés à tous
et que soit donnée aux chômeurs la possibilité de
contribuer à l’édification du bien commun ».
RENCONTRE AVEC UN TÉMOIN

Georges, des circonstances particulières vous ont amené à rester plusieurs années sans pouvoir travailler. Comment avezvous vécu cela ?
Autrefois, dans mon pays, j’étais ingénieur en électricité. J’aidais aussi mon père dans sa bijouterie et comme j’aime bricoler, surtout le bois, je travaillais de 8h à 22h. J’étais très actif et
tout d’un coup, plus rien quand nous sommes arrivés ici. Ça a
été un choc. J’ai vécu cela très mal. J’ai perdu 13 Kgs. Je ne
pouvais pas rester en place : je ne voulais pas me replier sur
moi-même, me renfermer en attendant que ça passe. Je n’aurais pas supporté qu’on nous aide par pitié mais j’étais touché
par la sympathie qu’on nous témoignait. Et ce sont les autres
qui m’ont rassuré.
Parlez-nous de votre recherche d’emploi
Puisque nos diplômes syriens n’étaient pas reconnus ici, ma
femme et moi avons d’abord suivi des cours de français pour
pouvoir mieux nous intégrer. Il fallait que je m’occupe : j’ai voulu
faire des petits travaux. P.I.S.E m’a proposé du jardinage mais
je ne suis plus tout jeune ! J’ai cherché une formation professionnelle. En menuiserie, je n’ai eu que des refus. Soutenu par
le Pôle Emploi, j’ai fait un stage en électricité. Ensuite une autre
formation en bijouterie à Saumur, huit mois loin de ma famille.
C’était très difficile pour moi mais j’ai beaucoup appris en culture
générale et je suis fier de mes diplômes français, même s’ils
n’ont pas le niveau de ceux que j’avais déjà. Quand on est de
bonne volonté, Dieu est avec nous : j’ai enfin trouvé un emploi
dans l’électricité.
Vous ne vouliez pas vous replier sur vous-même. Qu’avez-vous
fait pour cela ?
Nous faisions nos courses pour quelques euros par semaine à
l’épicerie sociale, mais on ne voulait pas recevoir sans donner
en retour. On ne vit pas sur les autres. On a aidé à décharger le
camion, à mettre en rayon. C’est comme ça qu’on a gagné des
amis et ça, c’est la source de ma joie. L’école de mon fils m’a demandé aussi si je voulais faire le caté. J’ai aimé accompagner
un petit groupe d’enfants et, pour pouvoir continuer cette année,
je poserai des RTT. Ce qui compte pour moi si je ne travaille pas
pour gagner de l’argent, je travaille pour aider les autres, pour
gagner quelqu’un pour Dieu. Si je réussis ici, je remercie le Bon
Dieu. Ma réussite, je la dois à tous ceux qu’il a mis sur mon chemin et qui m’ont aidé.
recueilli par M.C Piron

MÉMOIRES ET BRODERIES
Le 17 septembre dernier, le service Art, culture et foi a présenté
dans l’église de Montbazon une superbe collection de vêtements liturgiques
venus des 11 églises de la paroisse.

Le Père Gilles MEUNIER a largement
encouragé à mettre au grand jour tout
le travail de Mme Danielle CARL
« meilleur ouvrier de France » en broderie main et restauratrice textile .
Pendant plus de 2 ans ½ , accompagnée de Paulette Leblanc et Gaël de
Poulpiquet, elle a inventorié, décrit,
daté, répertorié près d'une cinquantaine d’ornements liturgiques. Nous la
remercions chaleureusement.
Ses deux conférences sur la technique
de la broderie permettaient une meilleure compréhension et lecture de cet
art. Elles ont passionné les auditeurs.
Mgr AUBERTIN qui a inauguré cette
exposition, Mme la députée, Mr le Président du Conseil départemental, Mrs
les Maires de Montbazon et Veigné,
Mme la conseillère départementale,
ont souligné l'excellence de la présentation et la beauté de ce patrimoine que
certains ignoraient.
Cette exposition rassemblait aubes,
chasubles, chapes, bannières et catafalque et une pièce remarquable brodée par la Duchesse de Montbazon en
1642, répertoriée à l'inventaire des monuments historiques, ainsi qu'un dais
offert par Napoléon III à l'église d'Artannes.
Les 514 visiteurs ont eu plaisir à redécouvrir ces vêtements liturgiques de

moire du patrimoine si on ne veut pas
qu'elle s'efface et s'oublie ». Avec une
telle perspective, l'espoir de rassembler
ce patrimoine en un lieu adapté, pour
le préserver des agressions du temps
et le « donner à voir » pourrait-il devenir réalité ?... On veut y croire !
Le service Art, culture et patrimoine
photos B.Charasson

l'héritage chrétien. Ce retour vers le
passé a permis de faire remonter des
souvenirs quelque peu estompés de
leur enfance et de l'histoire de leurs racines chrétiennes, et d'apprécier le travail de toutes ces « petites mains »
expertes qui ont, autrefois, usé leurs
yeux, pour offrir une œuvre parfaite. Le
livre d'or en témoigne.
Pendant toute la semaine, puis au
cours des 2 nuits de garde et des 2
jours de permanence, 50 personnes
ont donné de leur temps pour participer
à la mise en place et au bon déroulement de cette exposition, tout en partageant des échanges et des
approches agréables. Nous les remercions encore.
Mr PAUMIER a souligné : « C'est un
devoir de ne pas garder cachée la mé-

Chasuble d'aumônier militaire vieille de 100
ans. Si vous avez des renseignements sur son
origine, merci de contacter Madame Carl,
0681775694 ou danielle.carl@orange.fr

Le chrisme,

qu’est-ce que c’est ?

On retrouve souvent le Chrisme
sur les murs des bâtiments religieux chrétiens comme les
églises, les chapelles, les basiliques, certains édifices mortuaires, etc. Ce symbole figure
également sur de nombreuses
mosaïques, des objets variés et
des bijoux.

AU REVOIR et MERCI !
Petit retour en arrière, simplement de quelques semaines pour vous remercier de toutes vos marques de sympathie et d’amitié manifestées à l’occasion de mon départ de la paroisse St Brice de la Vallée de l’Indre. Cela m’est
allé droit au cœur.
Le contenu de l’enveloppe servira, j’en suis sûr, à la mise en place d’un futur
pèlerinage en Terre Sainte. Je ne manquerai pas de vous en tenir informés.
Je pars avec le souvenir de vos visagesT de vos souriresT et de tout ce
que vous m’avez partagé de vos vies, de vos joies ou de vos peines. Je crois
que c’est cela le plus important.
Bonne route à chacun et que Dieu vous garde et vous bénisse !
Père Gilles MEUNIER



La prière des Mères aura lieu dorénavant
à 18h30 au lieu de 19h
tous les mercredis.
Le lieu reste inchangé :
église de Saint Branchs



Le chrisme ou « monogramme
du Christ » est un symbole chrétien formé par les deux majuscules grecques X (chi) et P (rhô),
la première étant apposée sur la
seconde.
Ces deux lettres sont les premières du mot Χριστός qui signifie Christ. Elles sont souvent
accompagnées de la première et
de la deuxième lettre de l’alphabet grec α (alpha) et ω (oméga).
Celles-ci encadrent l’alphabet,
symbolisant ainsi le tout, le commencement et la fin.
Si ces lettres sont ajoutées ensemble, elles forment le mot
αρχω, qui signifie « diriger, aller
en tête, commander », et renvoient à Jésus-Christ, « fondateur et premier chef de
l’Église chrétienne naissante ».
Le signe du Chrisme est généralement inscrit dans un cercle,
image d’unité et de perfection
divine. Il est le symbole de la religion chrétienne mais aussi un
symbole de protection.
Le chrisme est souvent représenté par une étoile à six
branches et fait référence à
l’Étoile qui guida les Rois Mages
vers l’Enfant Jésus.

La librairie Saint Étienne
organise un grand salon
d’auteurs chrétiens à Tours,
le samedi 14 octobre, de 10 à 18 h,
dans les locaux du lycée Sainte Ursule,
26 rue Émile Zola.

Baptêmes de octobre 2017 :
Lyssandro SAIFI, Elianna
MATIGNON, Elise BEAUFILS,
Honorine COCHET, Loan et Thibaud
ABADIE, Alice LHERITIER, Izia
DUPORT, Léna DESCHAMPS, Pavel
ROMIEN, Nathan POYRAULT,
Gabin RANCHER
Pas de mariages en octobre 2017 :
Sépultures du 1er août au 27
septembre 2017 :
Gérard MONNAUD, Christian
RAVION, Gaetan COUTABLE,
Didier ARNAULT, Yvette
THEBAULT, Antonio PELEJA,
Eugène PICOT, Odette
PINOTEAU, Christiane CHAUVIN,
Andrée KERISIT, Michel JAHAN,
Gérard BAUDIN, René BESNOIN,
Jean Claude FRAYSSE, Joël
GUERIN, Marthe GAILLARD,
Gaston PERRUCHOT, Jeanne
GODET, Germain CARRé, MarieHenriette HUMBERT, Jeanine
POIRIER, Jackie MAHIER,
Geneviève LIAUME, Renée
GAUVERT, Serge MATIGNON,
Frédéric LEANG, Marie MICHAUD



Après le passage dévastateur du cyclone
Irma dans les Antilles et les Caraïbes,
le Secours Catholique se mobilise
et lance un appel aux dons.



Colloque Gaston Pineau,
les 14 et 15 octobre à Tours (voir détails
sur le site diocèsedetours.catholique.fr)
Rappelons que le Père Gaston Pineau,
fondateur de l'Entr'aide ouvrière,
est né à Veigné en 1911
et y a été inhumé en 1998.

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

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

OCTOBRE EN PAROISSE ... ET AILLEURS
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MP : Maison paroissiale
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KT : Catéchisme
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