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07/10/2018 27e Dimanche du Temps Ordinaire

« Ce que Dieu a uni, que l’homme
ne le sépare pas !»
« Laissez les enfants venir à
moi,B, car le royaume de Dieu est
à ceux qui leur ressemble » Mc
10, 2-16
Le dessein créateur de Dieu appelle à vivre
une relation d’amour ; ainsi, le couple homme
et femme est, dans une stricte égalité, un seul
« être » à deux.
Pour goûter le royaume de Dieu, Jésus nous
invite à l’écouter et à le suivre avec la simplicité
confiante des enfants.
14/10/2018 28e Dimanche du Temps Ordinaire

« Comme il sera difficile à ceux
qui possèdent des richesses d’entrer dans le royaume de Dieu !B
Mais alors, qui peut être
sauvé ?BPour les hommes c’est
impossible, mais pas pour Dieu »
Mc 10, 17-30

La première lecture de ce jour éclaire l’évangile; l’esprit de la Sagesse nous ouvre au discernement pour reconnaître en Jésus la vraie
lumière ; le suivre est exigeant, mais c’est la
seule vraie richesse et seul Dieu peut libérer
l’homme de ses liens et asservissements à
toute autre forme de richesse.
21/10/2018

29e Dimanche du Temps Ordinaire

«Celui qui veut devenir grand
parmi vous sera votre serviteur»
Mc 10, 35-45
Le chemin de vie emprunté par le Christ a été
d’offrir sa vie, de se faire serviteur ; c’est ce
chemin qu’il nous invite à emprunter humblement.
28/10/2018 30e Dimanche du Temps Ordinaire

«Fils de David, Jésus, prends pitié
de moi ! »B« Va, ta foi t’a
sauvé »B « et il suivait Jésus sur
le chemin » Mc 10, 46b-52
Bartimée, a clairement vu en Jésus « le Fils de
David », c’est-à-dire le Messie. Sa foi lui permet de recouvrer la vue, mais elle conduit
aussi au dynamisme de la conversion : guéri,
il décide lui-même de suivre Jésus. A travers
ce récit nous sommes invités à quitter notre
position d’observateur sur le bord du chemin,
pour nous engager véritablement derrière
Jésus.
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Notre interview
du 13 juillet 2018
Une rencontre enrichissante.

Guides du groupe Scout Guides de France de Tours Sud St Brice,
notre équipage « Les 6 Bosses » (en clin d’œil au fameux chapeau de
Lord Baden-Powell) constitué d’Elisa notre pilote, d’Elise, de
Jeanne, de Tess, d’Iris et de Marine a décidé pour passer son label
« Reporter » de réaliser l’interview du père Jean-Jacques Adogony.
Nouvel arrivant dans notre paroisse il nous a semblé important
d’aller à sa rencontre pour apprendre à le connaître et de faire publier notre entrevue dans le journal de la paroisse. Voici le compterendu de cet agréable moment.
« Mon père, depuis combien de temps êtes-vous prêtre ?
Je suis prêtre depuis maintenant vingt-quatre ans.
Avez-vous déjà été prêtre à l’étranger ? Si oui où ? Quelles sont les
différences avec la France ?
Oui j’ai déjà été prêtre au Benin. Là- bas, il y a beaucoup de prêtres et plus de
jeunes aux messes.
Comment est venue votre vocation ?
A l’université, j’ai d’abord suivi une filière sciences économiques. Et puis j’ai eu
une rencontre répétée avec sainte Thérèse de Lisieux et enfin j’ai eu le désir de
tout quitter pour devenir prêtre.
Avez-vous toujours voulu être prêtre ? Si non que voulez-vous faire
étant jeune ?
Non je n’ai pas toujours eu envie d’être prêtre.Etant plus jeune,(vers la 3e) je
voulais être militaire.Puis, arrivé au lycée, j’ai voulu être pilote navigant donc
j’ai passé un bac S et puis finalement ma dernière envie avant d’être prêtre était
de travailler dans le commerce après le bac.
Que trouvez-vous le plus beau dans votre vie de prêtre?
Dans la vie de prêtre, ce que je trouve le plus beau c’est que nous n’avons pas
de contraintes, nous avons la liberté de servir, la joie de vivre et le plaisir d’aimer Dieu.
Quel Saint vous inspire le plus ?
Le Saint qui m’inspire le plus c’est sainte Thérèse de Lisieux.
Pour vous quel point mérite une réflexion ou un changement dans
l'église en France ?
Nous devons améliorer la place de Dieu dans nos vies, être plus pratiquant, ne
pas être chrétien sans pratiquer et nous devons nous poser des questions sur
la foi.

INTENTION DU PAPE
pour le mois d’octobre

La mission
des consacrés

Pour que les consacré(e)s réveillent leur
ferveur missionnaire
et rejoignent les pauvres, les marginaux et
les sans voix.
NATHALIE CHÂLONS-PELLETIER
Notre nouvelle
secrétaire

J’ai découvert la complexité du poste de secrétaire Paroissiale très récemment et je tiens
à remercier le Père Jean-Jacques Adogony
de m’avoir accordé sa confiance.
Après une brève passation avec Amandine,
j’ai débuté officiellement le 1er juin.
Montoise depuis une dizaine d’années, j’ai
travaillé dans une imprimerie comme infographiste, pendant 25 ans, pour ensuite assister
les Directrices des écoles Daumain à Monts.
L’accueil paroissial est une nouvelle mission
qui s’offre à moi, avec un travail diversifié,
complet et riche de relations humaines.
C’est avec enthousiasme et dévouement que
j’ai pris mes fonctions à la paroisse SaintBrice dans l’espoir de donner satisfaction à
chacun.
Bien fraternellement.

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
Le secrétariat est maintenant tenu
par Nathalie Châlons-Pelletier.
Il est ouvert les :
Lundi de 9h00 à 12h00
Mardi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00
Mercredi de 8h30 à 12h00
Jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00
Vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00

Avez-vous déjà rencontré un pape ? Si oui cette rencontre vous a-t-elle
marquée?
Oui j’ai déjà rencontré le pape Jean-Paul II, j’ai eu le plaisir de servir sa messe et
il m’a donné la communion. Ce qui m’a marqué chez lui c’est sa simplicité, son
humilité et le poids de sa fonction.
Pour vous qu'est-ce la foi ?
La confiance que je peux mettre en n’importe qui, en soi ou en Dieu : je peux
compter sur Dieu.
Que pensez-vous de la place des jeunes dans l’église ?
Il y a beaucoup de personnes âgés dans l’église, elle a besoin de sourires et de jeunesse. L’église n’est pas que le lieu de rassemblement du 3e âge !
Si vous vouliez faire passer un message aux jeunes catholiques que
leur diriez-vous ?
« Être heureux d’être catholique, chrétien et humain.
Être fier de ce que l’on est ; être fier d’être scout par exemple ».
A travers cette rencontre nous avons pu constater que le père JeanJacques Adogony ne manque pas d’humour mais surtout que sa foi est
profonde et sincère. La place des jeunes au sein de l’église est, pour
nous aussi, une question primordiale. Nous pensons que la fraîcheur
de la jeunesse peut et doit apporter un souffle nouveau pour permettre à chacun d’entre nous, catholiques de France et du monde, de faire
vivre notre foi dans nos cœurs et dans nos rencontres par la joie, les
sourires et la simplicité.
Nous souhaitons remercier chaleureusement le père Jean-Jacques
pour sa disponibilité, sa bonne humeur et sa simplicité.
Elisa, Elise, Jeanne, Tess, Iris et Marine.

Prière du pape François pour les jeunes
en vue du synode des évêques 2018 :

Les jeunes, la foi
et le discernement des vocations

Seigneur Jésus
Ton Église qui chemine vers le synode
tourne son regard vers tous les jeunes du monde.
Nous te prions pour qu’avec courage,
ils prennent en main leur vie,
qu’ils aspirent aux choses les plus belles et les plus profondes
et qu’ils conservent toujours un coeur libre.
Aide-les à répondre,
accompagnés par des guides sages et généreux
à l’appel que tu adresses à chacun d’entre-eux
pour qu’ils réalisent leur projet de vie
et parviennent au bonheur.
Tiens leur coeur ouvert aux grands rêves
et rends-les attentifs au bien des frères.
Comme le Disciple aimé,
qu’ils soient eux aussi au pied de la Croix
pour accueillir ta mère, la recevant de toi en don.
Qu’ils soient les témoins de ta résurrection
et qu’il sachent te reconnaître, vivant à leurs côtés,
annonçant avec joie que Tu es le Seigneur.
Amen
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J’ai lu
W.Paul Young
La cabane
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Dimanche 7octobre 2018

à ESVRES

a journée paroissiale de Saint Brice de la Vallée de l'Indre, chaque année,
nous réunit pour mettre en commun notre vécu, nos attentes, notre foi. Se
réunir ; faire Eglise ; ouvrir la porte. A tous.

Ce n'est pas une journée réservée aux fidèles de l'office dominical, au contraire,
c'est la journée de tous. Y sont conviés à travers vous, tous ceux qui se souviennent
d'avoir un jour été baptisés, et, plus largement, tous ceux qui souhaitent rejoindre
ou en savoir plus sur cette grande famille que nous formons.

Cette année, après le traditionnel petit café de bienvenue qui sera servi sur le parvis de l'église d'Esvres à partir de 9h30, c'est la messe qui commencera notre journée à 10h. Un temps fort de cette journée de Notre Dame du Rosaire sera, à l'issue
de la célébration, l'hommage à Marie que nous suivrons en procession depuis
l'église Saint Médard jusqu'à la Salle des fêtes.

Y

A la suite de l'apéritif offert par la Paroisse, nous partagerons notre "repas tiré du
sac" avant de participer aux différentes activités qui seront proposées pour tous les
jeunes de 3 à 103 ans :
- traditionnelle pesée du panier garni
(seule activité payante, participation : 2 €)
- jeux pour les petits et les grands
- visite guidée d'Esvres (20 minutes environ) ...
- et pour clôturer la journée, à 17 heures, une tombola gratuite !
Nous vous attendons dès 9h30
sur le parvis de l’église d’Esvres.
N’oubliez pas d’apporter chacun une fleur
pour l'hommage à Marie.
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Vous pourrez laisser vos paniers repas qui seront transférés à la salle des fêtes.

Parlez-en
us,
autour de vo ,
mis
invitez vos a
tous seront
bienvenus !
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Et des surprises au fil de la journée !

Missy, la cadette des filles de
Mackenzie Allen Phillips, a été enlevée lors de vacances en famille. Certains éléments pouvant démontrer
qu'elle a sans doute été victime d'un
meurtre abject ont été trouvés dans
une cabane abandonnée au fin fond
d'une région sauvage de l'Oregon.
Quatre ans plus tard, toujours en
proie à son " grand chagrin ", Mack
trouve glissé sous sa porte un message énigmatique l'invitant à retourner à la Cabane, celle-là même où
l'on avait retrouvé la veste pleine de
sang de Missy. Au mépris du bons
sens, Mack s'y rend. Ce qu'il va y
trouver changera sa vie à jamais.
Dans ce monde où règnent d'indicibles souffrances, où donc est Dieu ?
Les réponses qui seront données à
Mack vous ébahiront et, de la douleur, vous passerez à un fantastique
message d'espoir. J'ai découvert ce
livre pendant mes vacances, il m'a
beaucoup touchée et émue. Nous
découvrons Dieu avec des visages
hors du commun, mais avec tant
d'amour. Le message délivré est si
simple et si difficile en même temps,
il m'a apporté une belle leçon d'humilité et de confiance, oui confiance.
Le héros va découvrir que Dieu est
toujours là près de nous en toutes
circonstances, même les plus difficiles. Cette histoire nous apporte
aussi beaucoup de questions et
nous aide à nous retrouver nous
mêmes. Bien sûr c'est un roman
mais quel beau message dans ce
récit dont la fin nous ouvre un chemin plein d'espoir.
Thérèse Gatien

Concert en faveur des chrétiens d’Orient,
le 7 octobre à 16h30
à l’église N-D la Riche, à Tours.
Salon d’auteurs chrétiens,
le 13 octobre, de 10h à 18 h,
au lycée Ste Ursule,
rue Émile Zola à Tours.

Ateliers Bible
de 20h à 21h30
les mercredis 10 octobre,
14 novembre, 12 décembre
à la Maison diocésaine.
Pour tout public débutant qui n’ose pas
ouvrir la Bible, mais en a le désir !
Apporter une Bible.

OCTOBRE EN PAROISSE ... ET AILLEURS
Chaque jeudi de 20h00 à 21h30, à l’église de Veigné, adoration et confessions, suivies de complies.



 


 
 
 
 
'
'







 
  





 



 '
  

 
 

 
 
 

 
 
# $
 
 $




 
 
  


 


 

'
'



 

 
 
 
# $


%&




 

 
  
'

(  

 
 $

%&
 

  "

 

 
 
 
# $
 
 $
 

# $
 $
 
 $
'
# $
 



 
 
  

) 
 
%&

'

 
 
 
 
,

 $

) 

  


#  
%  &



0 
  "

%  




 &

  9

#
#  '
 "

0 
  "(
 "

"#
$
  

  "
%  






En salle le 12 septembre,
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LE PAPE FRANÇOIS,
UN HOMME DE PAROLE
Ce film, écrit et réalisé par Wim Wenders, cinéaste maintes fois cité aux
Oscars est un voyage initiatique dans
l’univers du Pape François. Fait
assez exceptionnel, le film est coproduit par le Vatican et s’articule autour des sujets aussi universels que
la mort, la justice sociale, l’immigration, l’écologie, l’inégalité de revenus,
le matérialisme ou le rôle de la famille.
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Baptêmes en octobre 2018
Lucie BOUFFLET, Zoéline JURENUNES, TROUVE Camille,
Manon POTEAU, Alix CUIBURU,
Manon DOUZAMY, Nolan
LUPINI, VEIGAS Mathias,
Léonore DE PRAINGY, Simon
JARRAU, Eléna TARTIVEAU,
Louane BIZON, Anaëlle
MICHAUD, BENOIT Candice.
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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.

Venez découvrir le mouvement d'Action catholique des femmes
et ses propositions en venant nous rencontrer

le vendredi 5 octobre 2018, de 20h à 22h
au Centre Pastoral du Christ-Roi

38, rue de la Fosse Marine à Tours nord (arrêt tram "Christ Roi")
L'Acf, lieu d'écoute, de solidarité et de partage, est un formidable outil
pour relire sa vie de femme à la lumière de l'Évangile.
Femmes en recherche, venez profiter de la pédagogie de notre mouvement.
Pour mieux vous accueillir, merci de nous dire si vous nous rejoignez
le vendredi 5 octobre à 20h au Christ-Roi.
Contacts :
Agnès Lançon - Tél : 02 47 67 03 80 - Courriel : michelagnes-lancon@numericable.fr
Géraldine Depoys - Tél : 06 15 31 30 52 - Courriel : geraldine.depoys@orange.fr

Mariages en octobre 2018
Solange HELLUY et Eric RUFIN,
Noémie GOUEFFON et Jeremy
PINTO, Virginie METIVIER et
Jérémie COCHET.
Sépultures du 16 août 2018 au
15 septembre 2018 :
Marcel DEPERNE, Mireille
BONNAUD épouse BOGO,
Jacqueline BRUERE épouse
SERRAT, Jeanne ROBIN épouse
PINOTEAU, Jean-Pierre
TESSIER, Solange DORILLEAU
épouse BOULAY, Henriette
AVENET épouse BESSE, Colette
BARON épouse MARCHAND,
Liliane SUARD épouse BIZIOU,
BERTHONNEAU Jean.

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

