
1/07   13e Dimanche du temps ordinaire
« Ma fille, ta foi t’a sau-
vée »C « Ne crains pas, crois
seulement »  Mc 5, 21-43
C’est la foi en Jésus qui lui permet de gué-
rir ; au-delà des guérisons se profile le
salut voulu par DieuQ et la résurrection.

8/07   14e Dimanche du temps ordinaire
« Clà il ne pouvait accomplir
aucun miracleCEt il s’étonna
de leur manque de foi.» Mc  6,

1-6
La foi ne nous est pas imposée, mais le
manque de foi peut empêcher Jésus de
manifester sa puissance salvatrice, car
Jésus respecte notre liberté

15/07   15e Dimanche du temps ordinaire
« Il commença à les envoyer en
mission deux par deux. Cet il
leur prescrivit de ne rien pren-
dre pour la route,C» Mc 6, 7-13
Partir en mission deux par deux permet de
se soutenir mutuellement, mais ne rien
emporter pour la route, c’est explicitement
ne compter que sur Dieu, quel que soit
l’accueil fait à la prédication.

22/07   16e Dimanche du temps ordinaire
«Il fut saisi de compassion en-
vers euxCAlors il se mit à les
enseigner longuement »  Mc 6,

30-34
Face aux foules sans repère, le premier
geste de compassion de Jésus est de les
enseigner longuement. Ceci nous rappelle
que la Parole de Dieu est une nourriture
essentielle pour l’homme

29/07   17e Dimanche du temps ordinaire
«Alors Jésus prit les pains et,
après avoir rendu grâce, il les
distribua aux convivesC »  Jn

6, 1-15
Les gestes de Jésus sont ceux du Jeudi
Saint ; ils préfigurent l’institution de l’Eu-
charistie.  
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Nous voici dans ce qui me touche en tant que prêtre dans ma charge de curé,
une charge totalement pastorale au service de la paroisse. Une charge qui n’est
jamais évidente, comme toute charge d’ailleurs ! Le curé, en effet n’est plus
seulement vu comme un simple diseur de messes mais bien plus. Sans pré-
tendre avoir la science infuse, il met en œuvre avec d’autres tous les moyens
qui peuvent contribuer à une paroisse missionnaire et évangélique. C’est
ainsi qu’il participe à la triple fonction de gouvernement, d’ensei-

gnement et de sanctification de l’évêque dont il
est le collaborateur. Outre des missions strictement
pastorales que sont l’administration des sacrements et
l’animation du culte, il y a aussi des activités annexes pé-
dagogiques, culturelles ou caritatives. Un curé à lui
seul n’est donc pas l’Église. Il n’est que membre de
ce peuple qui marche et célèbre les étapes de son histoire

humaine, ses joies et ses peines. Un curé est entouré et éclairé dans ses pro-
jets pastoraux par d’autres prêtres du Doyenné, de diacres et de paroissiens
qui suivant leurs disponibilités ou compétences l’aident à proposer, innover,
accompagner en offrant à Dieu la vie du peuple à lui confié.
A mon installation comme curé, le 1erOctobre 2017, et comme Saint Augustin,
j’ai fait le vœu d’être pour vous « un pasteur » et avec chacun de
vous « un frère ». Comment se réalise t-il ? Aussi j’ai entendu avec vous
l’appel du thème d’année : va et toi aussi fais de même ! C’est tout cela qui
me pousse au devant de chacun avec ce seul regret de ne pouvoir être partout.
L’essentiel étant de ne pas attendre de recevoir avant de donner, accepter
d’être mangé comme le Christ, de servir sans chercher à être servi, pouvoir re-
joindre celles et ceux qui donnent de leur leur temps sans compter pour que
notre vie dans la vallée devienne un peu plus fraternelle, juste et humaine.
J’ai donc besoin de vous pour continuer le dynamisme pastoral ini-
tié par mes prédécesseurs. Réjouissons-nous des nombreux services qui
existent, chacun devrait pouvoir trouver sa place. Retrouvons aussi la joie de
nos célébrations avec les horaires et lieux de messe qui changent dès la rentrée,
au son de nos instruments. Comme parents, rejoignons les animateurs du KT
ou d’aumônerie !Accompagnons nos nombreuses demandes de baptême, de
communion, de mariage ou encore les familles en deuil ! Je ne saurais tout
énumérer ici, tellement la liste est longue !

Rendez-vous à la journée 
de Rentrée Paroissiale 

le 7 Octobre prochain à Esvres

Père Jean-Jacques

Un curé à
lui seul

n’est donc
pas l’Église

Curé ! 
Belle charge 
pastorale !



INTENTION DU PAPE 
pour le mois de juillet

Les prêtres dans leur
mission pastorale: 

Pour que les prêtres qui souf-
frent de la fatigue et de la soli-
tude dans leur travail pastoral,
soient aidés et consolés par
l’amitié du Seigneur et de
leurs frères.

« Even : un lieu qui permet de sa-

voir qu'à notre âge on est loin

d'être seul à chercher un sens à

nos vies, et que chez les cathos il

y a une réelle réponse qui nous

est proposée, exigeante, mais à

plusieurs on va plus loin. Je me

suis surtout rendue compte que

ça me permettait de prendre du

recul sur ce qui se passe autour

de nous et d'arrêter de tout

mettre sur le dos de Dieu, pour

voir que son plan pour nous est

bon! » Mathilde

« Ouvert à tous les jeunes.Échanges centrés surl'écoute de chacun, un réelpartage en groupe. Sans ou-blier les pèlerinages et lesweek-ends Even qui sont or-ganisés : de belles rencon-tres et des moments deprières et de partage. »
Guillaume

INTENTION DU PAPE 
pour le mois d’août

Les familles, un trésor : 

Pour que les décisions écono-
miques et politiques protègent
les familles comme trésor de
l’humanité

Bonjour à chacun et chacune,
Je suis jeune infirmière sur la paroisse et je fais partie du groupe Even à Tours.
Peut-être en avezvous entendu parler, peut-être pas. Even est un parcours de
découverte et d'approfondissement de la foi, tourné autour de plusieurs théma-
tiques de la vie chrétienne. Il est proposé pour les étudiants et jeunes profes-
sionnels. Des rencontres ont lieu chaque lundi de 20h30 à 22h15 à la Maison
diocésaine du Carmel à Tours, ponctuées par des week-ends et des pèlerinages
tout au long de l'année.
Une amie m'a proposé de venir en début d'année et c'est avec joie que j'anime
musicalement la prière qui débute nos soirées. C'est pour moi une belle manière
de pouvoir me rendre au service des jeunes et les aider à prier, chanter et louer
le Seigneur. Après la prière, il y a un temps de discussion et d'échanges en groupe
à partir de plusieurs questions proposées. Plus ou moins philosophiques, mais
chacun est invité à dire ce qu'il ressent et ce qu'il pense : l'écoute de l'autre est
le coeur de nos discussions, et nous grandissons de ce que dit chacun. La soi-
rée se continue par un topo sur le thème de la soirée, par l'un de nos prêtres :
Frère Nicolas Burle, Père Guillaume Morin et Don Maxence Bertrand. Ce n'est
pas quelque chose de rébarbatif, mais pour moi, cela fait réfléchir, cela fait gran-
dir, cela nous rapproche du Christ. Chaque topo est enrichisssant et nous fait re-
partir plus fort et plus heureux dans notre quotidien. Les soirées se terminent par
une action de grâce rendue au Seigneur.
Aujourd'hui, je peux dire que je ne suis pas la même spirituellement parlant. J'ai
grandi! Je vis ma vie de chrétienne d'une autre manière, je ressens plus le Christ
dans ma vie et je suis plus en paix avec moi-même. Ces rencontres à Even me
ressourcent sur tous les plans!
Si vous êtes jeune étudiant (ou futur!) ou professionnel débutant, n'hésitez plus,
venez vivre à fond cette foi! Les jeunes en témoignent avec amour, joie et sincé-
rité :
Alors à bientôt!

Élodie NIEZGODA (Monts)
(06.70.41.35.97)

Contact even : evenatours@gmail.com

un
parc

ours pour l
es

jeu
nesEVENEVEN

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 Chalons-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

Le secrétariat est fermé
pendant les vacances scolaires



J’ai lu

Jocelyn DORVAULT, o.p.
NOTRE PÈRE (pour ne plus rabâcher) Éditions du Cerf, 2017. 

Ne pas rabâcher : d'abord parce que cette prière n'est pas, à la lettre, la prière de Jésus.
Il en existe en effet deux versions (Luc et Matthieu). Ce n'est donc pas un texte ma-
gique, à « réciter ». C'est un guide pour nouer avec Dieu une relation chaque jour re-
nouvelée, à la fois personnelle et fraternelle (cf notre Père).
Nous sommes personnellement interpellés par les trois premières demandes. Il dépend
de nous, créatures de Dieu, que son nom soit sanctifié, c'est-à-dire non défiguré par
notre péché. De même, la venue du Royaume est le fruit d'une lutte qui se mène à l'in-

térieur de chacun de nous. Et si nous voulons que la volonté de Dieu soit faite sur la
terre comme elle l'est au Ciel, c'est à nous, ouvriers de la vigne, de participer à la créa-
tion du monde !   

Le don du pain est au centre des sept demandes. Déjà, le pain alimentaire est un don
de Dieu, que nous avons à accueillir, et non à prendre, à accueillir et partager. Plus en-
core, nous devons nous nourrir de l'eucharistie, de la Parole de Dieu, de son comman-
dement d'amour : « Moi, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais
faim... »(Jn, 6, 31-35). 
Les trois dernières demandes soulignent la précarité de notre condition humaine : la
difficulté de pardonner, de résister à la tentation, d'échapper au mal. C'est à propos du
pardon que nous sommes le plus explicitement apostrophés : par le « comme nous par-
donnons aussi à ceux qui nous ont offensés ». C'est à toi, souligne J. Dorvault, de faire
ce que tu peux pour sanctifier le nom de Dieu... Pardonner à ceux qui ne t'aiment pas.

Pour ne pas finir sur ces dures injonctions, la tradition a ajouté une louange finale :
« Car c'est à toi … » C'est, pour J.D., une happy end !

Jacques Verrières

5/08   18e Dimanche du temps ordinaire
«L’œuvre de Dieu c’est que
vous croyiez en celui qu’il a
envoyé »C « Moi, je suis le
pain de vie » Jn 6,  21-35
Le signe de la multiplication des pains est

là pour inviter à la foi : Jésus se dévoile

comme Pain de vie. 

12/08   19e Dimanche du temps ordinaire
«Quiconque a entendu le Père
et reçu son enseignement
vient à moiCMoi je suis le pain
vivant, qui est descendu du
cielCcelui qui en mange ne
mourra pas» Jn 6,  41-51
En Jésus, c’est Dieu lui-même qui se

donne, c’est la réalisation de l’Alliance

Nouvelle et Eternelle

15/08   Assomption de la Vierge Marie
«Heureuse celle qui a cru en
l’accomplissement des pa-
roles qui lui furent dites de la
part du Seigneur» Lc 1, 39-56
En Marie nous est donné l’exemple de la

foi parfaite. Elle s’est qualifiée elle même

d’ humble servante mais son Magnificat

exprime la louange et la joie débordante

en Dieu sauveur»

19/08   20e Dimanche du temps ordinaire
«Celui qui mange ma chair et
boit mon sang a la vie éter-
nelle ; et moi, je le ressuscite-
rai au dernier jour». Jn 6 , 51 -

58
La finalité du don que Jésus fait de sa

chair est le salut du monde ; ce langage

est celui du sacrement de l’Eucharistie,

gage de résurrection.

26/08   13e Dimanche du temps ordinaire
«Les paroles que je vous ai
dites sont esprit et elle sont
vieC Seigneur, à qui irions-
nous ? Tu as les paroles de vie
éternelle». Jn 6 , 60 – 69
Jésus se donnant en nourriture, cela dé-

passe l’entendement, mais Jésus nous

donne une clé de compréhension : ses

paroles sont esprit et vie. La foi véritable

n’est pas celle qui s’attache aux signes,

c’est l’adhésion sans réserve à la per-

sonne du Christ dont Pierre nous livre un

magnifique témoignage.

d’évangile
Paroles 



C'est le samedi 24 mars dernier que les 33 enfants de la
paroisse, en chemin vers la première des communions,
se sont retrouvés dans ce lieu si imposant qu'est le Car-
mel de Tours
Ils y ont passé une journée bien remplie.
Le matin après avoir suivi l'évangile de la brebis éga-
rée, le Père Adogony leur a présenté le sacrement de ré-
conciliation. Des mots simples à leur portée ont permis
aux enfants de mieux vivre pour la première fois ce sa-
crement. Deux prêtres les ont écoutés. Malgré quelques
appréhensions, la démarche a été bien vécue: 
"-Nous avons reçu le sacrement de pardon et fait un
cadre pour notre coin prière" ou aussi "Nous avons
étudié la parabole de la brebis perdue qui est la même
histoire que nous quand on fait des bêtises et que Jésus
vient nous chercher et nous dire le bon chemin". 
Puis, ils ont été pris individuellement, par Jacqueline,
pour un temps de prière d'action grâce.
Le temps passe vite en compagnie du Seigneur. 
Déjà midi et le repas en commun dans le réfectoire
suivi d'un défoulement des jeunes dans le grand jardin.
Le soleil était au rendez-vous.
De retour dans les salles, l'après-midi a pu commencer. 
Laurent a lu l'évangile des pélerins d'Emmaüs. Puis en
petits groupes les enfants ont tous fait cinq ateliers:
mise en scène de l'évangile, un jeu sur les étapes de la
messe, témoignage d'une catéchumène et d'un MEC*,
composer une intention de prière universelle lue le jour
de la communion, libres échanges sur la journée.
"Nous avons tourné sur plusieurs ateliers très capti-
vants."
Après un goûter et un temps de prière avec les parents
chacun est reparti le coeur léger et enrichi.
Laurent et moi, catéchistes, remercions vivement tous
les intervenants qui ont contribué à la réaliation de
cette belle journée et à son beau souvenir pour les en-
fants.
La première Eucharistie de ces chrétiens, le devenir de
l’Église, a été vécue le dimanche de Pentecôte à l’église
de Cormery.

Rose-Hélène Prévost

PREMIÈRES 
COMMUNIONS 
DANS
LA PAROISSE

*  Les MEC* sont des Ministres extra-ordinaires de la Communion,
c'est-à-dire les paroissiens qui, appelés à ce service par le curé, sont
chargés de distribuer avec lui la Communion, que ce soit au cours
des messes ou ailleurs : à domicile ou dans ce type de rassemble-
ment par exemple.



JUILLET  AOÛT EN PAROISSE ... ET AILLEURS
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BAPTÊMES EN JUILLET/AOÛT 2018
Théo CHAUMIER, Marin BORIE-ROUSSEAU,
Antoine HERISSE, Martin JUVIN-GERMAIN, Lou-
Anne BOCHE, Enzo BIGNON, Fabio CIMOLAI,
Raphael BONNET, Léa GAILLARD, Ethan
BARREAU, Lyam MORIN-CATHELIN, Samuel
GUILLON, Louise JEANNIN, Tom FRANCHET,
Mahey DEBAUD, Anouk SHLAUDER, Clément
DAVID, Imaya PIOCHON, Soren ROUSSEAU,
Naomi GATIEN-DEVANT, Sasha LAFOUCRIERE,
ELINA BOURGEOIS, Elsa LEROY, Tessa
FILIATRE, Loïc LINOTTE, Noa LORPHELIN, Ethan
DUBOIS, Valentine RIEUX, Inès POTEAU, Loïs
LACUVE, Anaé LACUVE, Hamidou BOUETARD,
Kélyan JOURDAIN-JACQUIN
Nathan JOURDAIN-JACQUIN, Aydan ROLFE-
BUREAU, Kassie BUREAU , Tiago ORSAY

MARIAGES EN JUILLET/AOÛT 2018
Fiona BUREAU et Julien REVERDIAU, Chloé
FERNANDEZ et Alexandre MANSUY, Adeline
ARVERS et Jérémy SIMOND, Mathilde DUFFOURG
et Alexandre MAURICE, Tatiana DUTARDRE et
Emmanuel BOULAY, Alexandra SCHMITT et
Mathieu VERMEULEN, Lise VERVET et Ludovic
CUISINIER, Anne-Sophie FAUSSABRY et Gregory
MARCHAL, Manon BERENGUER et Bruno
PETITHORY, Stephanie BRISSON et Sylvain
NOIRET, Annabel BLARD et Mickaël AUCLERQ,
Audrey VERON et Anthony PIRES, ROULEAU
Dorine et LEANG Christophe, Marie STEPHAN et
Charles PRESSET, Vanessa OGOR et Ulric
MONTIGNY, Carole Anne RICHARD et Henri
Alexandre POIRIER
SÉPULTURES DU 17 MAI 2018 AU 15 JUIN 2018
: 
André  BULOT, Daniel GUESDON, Lucienne
TEXIER épouse CHEVALIER, Maurice BESSE,
Marie-Thérèse BARDEAU épouse TOURTE, Monique
BOUE épouse BRUCHET, Rufine DINDO épouse
ALLONDI, Violette PERREAU épouse BODARD,
Robert NOYAU, Roger ANDRIEUX, Paul BRAULT.

Chaque jeudi de 20h00 à 21h30, à l’église de Veigné, adoration et confessions, suivies de complies.

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 16h00fermé du lundi 30 juilletau vendredi 17 août

MP :  Maison paroissiale. 
Ne sont annoncées dans ce calendrier que les intentions de messe qui ont été déposées avant le 15 du mois précédent. 

INSCRIPTIONS AU CATÉCHISME ET À L’AUMÔNERIE
Mercredi 27/06 : de 10h à 12h et de 14h à 16hSamedi 30/06 : de 10h à 12h

Mercredi 05/09 : de 10h à 12h et de 14h à 16hSamedi 08/09 : de 10h à 12h



HORIZONTALEMENT.
I- Amenait souvent Mgr au village. II- N'était pas ami du grand saint Martin.
A convertir d'urgence. III- A toi. Dame chère à François. Patrie d'Abraham.
IV- Indifféremment drôle ou sainte. Mot de dédain. V- Familier de la Bal-
tique. Plus ou mois discrètement. Petit maître. Vl- Secoue s'il est d'âne.
Sacré sur le Nil. Vll- Passait à Sorigny et tangentait Villeperdue. Grand
homme à Esvres. Vlll- Menace les Philippines. Prophète pourtant assez
convenable. lX- Bien ou mal, selon la fortune. Chanté avec un Te. Lien.X-
Lettre très classique. Moule.

VERTICALEMENT.
1- Église de saint Brice. 2- Prière. Proche de Dominique. 3- Exclut beau-
coup. Petits saints.Métal rare. 4- Interstice. Voit le jour. 5- Règne en France
sur les grands crus. 6- Dangereux s'il est bien nourri. Le subjonctif par
exemple. 7- Très maltraité en Suisse, mais patron à Artannes. 8- Point
chaud. Petit palmier. 9- L'eau chaude d'Obélix. Fait se détourner. 10- En
d'autres termes. Expire en Catalogne. 11- Symbole pascal. Plutôt abstrait.
12- Ouvertures en Galice. Encore à toi.

SOLUTIONS- Horizontalement- I- Confirmation. II- Arien. Athée. III- Ta. Nature. Ur. IV-Histoire. Fi. V-
Este. Ri. Me. VI- Dos. Ibis. VII- RN. Médard. VIII- Ici. Apo. Osée. IX- Loti. Deum. Et. X- Épître. Meule.
Verticalement- 1- Cathédrale. 2- Oraison. OP. 3- Ni. Sts. Ti. 4- Fente. Naît. 5- INAO. 6- Tir. Mode. 7-
Maurice. 8- Âtre. Doum. 9- Thé. Miasme. 10- IE. Èbre. 11- Oeuf. Idéel. 12- Rias. Te.

1 2

9

10

25

26 27
29

28

11

3
5

6
7

8

4

12

13

14

19

20 21

22
23

15

16

17

18

Ambon - Archivolte - Aube -
Burettes - Chapiteau - Chasuble -
Chevet - Ciboire - Cierge pascal -
Corporal - Crédence - Custode -
Dalmatique - Encensoir - Etole -
Lectionnaire - Mitre - Navette -
Patène - Pallium - Purificatoire -
Rosace - Saint Laurent - Saint
Pierre - Saint Paul - Saint
Christophe -  Saint Marc - Tympan - 

RENDEZ A
CHAQUE IMAGE 
SA LÉGENDE
par Albert Boury 
et les jeunes de l’aumônerie

Les mots croisés de Jacques
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le purificatoire
le calice
la pale
le corporal
la patène
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À remettre
dans l’ordre


