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05/05/2019  3ème dimanche de Pâques

« Jésus s’approche, il prend le p ain
et le leur donne »… « Sois le ber -
ger de mes brebis »     Jn 21, 1-19
C’est la troisième manifestation du Christ
ressuscité ; en donnant le pain, il souligne
qu’il a vaincu la mort, se montre présent à
l’Eglise naissante et investit Pierre avec la
mission de la guider.

12/05/2019  4ème dimanche de Pâques

« Mes brebis écoutent ma
voix…elles me suivent… Je leur
donne la vie éternelle »   Jn 10, 27-30
L’Agneau de Dieu, glorifié dans la vie céles-
te, est le Pasteur dans le temps de l’Eglise :
c’est lui qui conduit sur les chemins de la
vraie vie.

19/05/2018 5ème dimanche de Pâques 

« A ceci, tous reconnaîtront que
vous êtes mes disciples : si vous
avez de l’amour les uns pour les
autres »   Jn 13, 31-33a.34-37
C’est en quelque sorte le testament spirituel
de Jésus qui implique un don total avec un
cœur renouvelé par la conversion, ferme et
fidèle dans l’amour vrai.

26/05/2019   6ème dimanche de Pâques

« Le Défenseur , l’Esprit Saint que le
Père enverra en mon nom, lui, vous
enseignera tout et il vous fera sou -
venir de tout ce que je vous ai dit ».
Jn 14, 23-29
L’Eglise, guidée par l’Esprit Saint est
envoyée au monde entier pour offrir le salut
en prêchant l’amour et la fidélité à la Parole. 

30/05/2019   Ascension

« Il est écrit…que la conversion
serait proclamée en son nom…à
toutes les nations…à vous d’en être
les témoins »   Lc 24, 46-53
Invisible après son Ascension, le Christ
reste présent dans son corps mystique et
par l’Esprit. La promesse de son retour glo-
rieux fait naître l’espérance et l’assurance
du croyant à être témoin de la fidélité de
Dieu à son Alliance et sa miséricorde.

Paroles
d’évangile
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Chers amis !

Pour ce mois de Mai, vécu comme mois de Marie mère de Jésus, Notre
Dame du Rosaire, notre bulletin mensuel nous propose de nous joindre
aux jeunes collégiens du diocèse partis de Tours le 23 et 24 Mars pour
Lisieux.

Inutile donc d’élaborer un programme rigoureux pour une plongée dans
ce qu’elle appelle la petite voie de la sainteté, accessible pour le coup à
tous sans exception. Regarder sa face, son doux visage, même
défiguré, pour comprendre combien Il nous aime !

Apprendre de Thérèse à se laisser aimer, toucher et guérir
par Marie, n’est-ce pas là une des leçons de Lisieux pour tous les âges ?
Thérèse sut obtenir elle-même cette guérison un 13 Mai et elle n’est tou-
jours pas épuisée car le sourire de Marie est révélateur du Cœur de Dieu
pour qui sait y puiser.

Thérèse, encore aujourd’hui répand sur la terre asséchée de
nos vies, sur nos landes rebelles, sur nos chemins tortueux,
tant de pluies de roses comme elle nous l’a promis. Et chaque fois
que nous osons ce chemin, fut-il parsemé d’épreuves, d’échecs, de peur,
de doute, ne manquons pas de nous réjouir de la présence à nos côtés du
ressuscité comme autrefois pour les disciples d’Emmaüs et dont nous
méditons le chemin de croix.

Jean-Jacques, le curé



INTENTION DU PAPE
mai 2019

L’Eglise en Afrique 
ferment d’unité :

Pour qu’à travers l’engage -
ment de ses membres l’Eglise
en Afrique soit ferment d’unité
entre les peuples, signe
d’espérance pour ce conti -
nent.

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 secrét ariat est maintenant tenu
par Nathalie Châlons-Pelletier .

Il est ouvert les :
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 11h00 et de 13h30 à 16h00

fermé les samedi, dimanche, et lundi.

Nous sommes partis à Lisieux avec tous les jeunes 6e/5e du diocèse, accompagnés
par le Père J. Jacques.
Pendant le voyage, le Père Pierre nous a demandé de prier pour la conversion ou la gué-
rison d’une personne proche.
A l’installation au foyer Louis et Zélie Martin, nous sommes allés retrouver les autres

jeunes dans la crypte de la Basilique pour un temps d’ac-
cueil et de louange animé par le groupe JUBILATE, POP
LOUANGE.
Après nous avons visité la Basilique. Nous avons décou-
vert que des chapelles de différents pays étaient tout
autour de la Basilique.

Par exemple : à notre grande surprise, nous avons vu la chapelle de l’Argentine avec
comme St Patron de Buenos Aires St Martin de Tours ; la cha-
pelle de l’Irlande avec St Patrick ; la chapelle de la Pologne
avec St Jean Paul II ; la chapelle du Liban avec Notre Dame du
Mont Carmel ; la chapelle de la Colombie avec Ste Elisabeth…
Une personne nous a expliqué que dans l’autel de la Basilique

il y avait 3 os du bras de Ste
Thérèse.
Ensuite nous avons visité le
Carmel où Thérèse est
entrée à l’âge de 15 ans le 9
avril 1888 pour un noviciat
de 2 ans et devient Ste Thérèse de l’Enfant Jésus et
de le la Ste Face en 1890.
La guide nous a expliqué la vie de la communauté
avec 6H de prière par jour. Nous avons pu aller dans
la chapelle où se trouve la châsse de Ste Thérèse et

nous recueillir.
Le soir, nous avons eu une veillée de louange-adoration animée par le groupe JUBILA-
TE. Le Père J. Jacques nous a dit que Ste Thérèse était son « amie » et que Ste
Thérèse avait exaucé son vœu de devenir missionnaire. A la fin, les prêtres nous ont
bénis un par un.
Le lendemain nous avons vu un film sur la vie de Ste Thérèse. Elle est née à Alençon, a
vécu avec ses parents et ses 4 sœurs. Au décès de sa
maman, toute la famille est venue habiter aux « Buissonets ».
En mai 1883, Thérèse tombe très malade, le 13 mai elle est

guérie grâce à la Vierge Marie qui
lui a souri. A Noël, elle éprouve
une «SUBLIME CONVERSION
», la charité est entrée dans son
cœur. Elle entre au Carmel en
avril 1888. Sa vie au Carmel est
faite de Confiance et d’Amour. En 1896, Thérèse tombe gra-
vement malade et meurt en 1897. Elle sera faite Sainte et
Docteur de l’Eglise par St Jean Paul II le 19 octobre 1997.
Après nous avons assisté à la messe paroissiale dans la cryp-

te. L’après-midi, nous avons visité la maison de Ste Thérèse « Les Buissonets », où
Thérèse passe son enfance. Au rez-de-chaussée, il y a la cuisine avec la cheminée
devant laquelle Thérèse a eu la grâce à Noël. A l’étage, la chambre où Thérèse a été
guérie  par le sourire de la Vierge Marie.
Nous sommes revenus enchantés de notre week-end à Lisieux où nous avons découvert
Ste Thérèse.
Merci à nos animatrices Hélèna et Carine et au papa de Cyprien

Anaelle, Annabelle, Justine, Rubis, Christopher, Martin et Cyprien

LE SEIGNEUR EST 
RESSUSCITÉ !

Pâques est arrivé, et avec, la fin des
conférences de Carême autour du
projet d’année « Devenons des tis -
seurs de lien ». Six soirées passion-
nantes, sur des thèmes nous concer-
nant tous, et qui nous ont redonné du
souffle. Chaque fois, trente à soixante
personnes ont bénéficié de cet enri-
chissement de la foi. Après une mini-
conférence – confiée parfois à des
laïcs – on  échangeait nos réactions
par petits groupes pour ensuite les
mettre en commun avant de se quit-
ter. Les participants, souhaitant pour-
suivre ce type de soirées, ont
demandé au Père Jean-Jacques de
renouveler l’opération au moins pen-
dant les grands temps liturgiques. 

« Aimer , c’est tout
donner et se don -
ner soi-même. »

« Dans le
cœur de
l’Eglise, ma
Mère, je serai
l’Amour…
ainsi je serai
tout… »

« Je sentis en un
mot la charité entrer
dans mon cœur , le
besoin de m’oublier
pour faire plaisir et
depuis lors je suis
heureuse. »

« Ma seule p aix,
mon seul bon -
heur , mon seul
Amour , c’est toi
Seigneur !... »

« Je suis venue
au Carmel pour
sauver les âmes
et surtout afin de
prier pour les
prêtres. »

Aumônerie
A la 

rencontre 
de sainte 
Thérèse



Nous célébrerons l'Ascension le 30 mai.
L'Ascension est le retour de Jésus res-
suscité vers le Père : elle est l'événe-
ment final du passage de Jésus sur la
terre. Un événement complexe, puis-
qu'il s'accompagne du don de l'Esprit-
Saint et de l'envoi en mission des
apôtres, ainsi éclairés et guidés.

L'incarnation se poursuit donc par l'in-
termédiaire des apôtres et, de proche
en proche, de nous tous : « Comme le
Père m'a envoyé, moi aussi je vous
envoie. »

Ayant dit cela, il souffla sur eux et leur
dit : « Recevez l'Esprit-Saint » (Jn
20, 21-22)

Et les apôtres partent proclamer la
Bonne Nouvelle  à toutes les nations, à
commencer par Jérusalem (Lc 24,
47).Le triple événement est relaté dans
les évangiles de Luc et de Marc, ainsi
que dans les Actes des Apôtres.
Matthieu et Jean ne disent rien de
l'Ascension elle-même.

Le vitrail que nous présentons ici est
visible dans l'église d'Artannes, en
entrant, à gauche. Le Christ envoie en
mission les onze apôtres groupés face
à lui, et le texte placé tout en bas  repro-
duit, en latin, la formule de l'envoi: «
Allez ! Enseignez à toutes les nations !
Ce vitrail a été produit, vers 1900, par
l'atelier tourangeau de Julien Fournier.
On remarque la facture très classique,
l'éclat des couleurs et le soin apporté à
la représentation des vêtements et du
décor végétal.

L'ASCENSION 
DE NOTRE SEIGNEUR

Esvres
Installation du
Chemin de croix
Treize des tableaux du chemin de croix datant du 19 ° siècle dormaient
depuis les années 1980 dans le grenier de la sacristie. Ils viennent de
retrouver leur place dans l’église St Médard d’Esvres, à la veille de la
Semaine Sainte, pendant laquelle ils pourront faire l’objet du chemine-
ment. La restauration entreprise par André Cossé il y a maintenant deux
ans a nécessité de très nombreuses heures de travail. Le quatorzième
tableau, quant à lui disparu, a  été remplacé par une reproduction de
celui de Courçay, grâce à l’assistance de la mairie et du relais paroissial
que nous remercions.
Ce samedi 6 avril, le père Jean-Jacques et l’équipe du relais paroissial
d’Esvres ont tenu lors de la messe anticipée du samedi à donner une
dimension particulière au rayonnement de ces quatorze stations dans
l’église. Lors d’une célébration suivie par de nombreux paroissiens, le
prêtre a béni les tableaux ; en fin de cérémonie le Père Adogony et le
maire Jean- Christophe Gassot ont remercié chaleureusement André
Cossé avant de partager le verre de l’amitié avec les fidèles.
Le chemin de croix a maintenant retrouvé l’emplacement qui lui été
dévolu !
La Paroisse, pour témoigner sa gratitude à André Cossé pour son travail
et son épouse Annie pour sa participation, a offert une icône de la Vierge
à André et un bouquet à Annie.



MAI EN PAROISSE ET AILLEURS

Chaque jeudi de 20h00 à 21h30, à l’église de V eigné, adoration et confessions, suivies de complies.
Tous les vendredis à 10h00, à l'église de V eigné - Temps de Prière pour la Paix

Tous les mercredis à 18h30 en l’église de S t-Branchs - Prière des Mères
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Père Jean-Jacques Adogony
Equipe du journal :
Marie-Claude Piron
Albert Boury
Michel Chaine
Jacques Verrière
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Baptême en mai 2019 
Carlie RAVOHITRA, Martin PIMOULT-
FOULON, Serena-Diamy KEITA, Arthur
BORDELAIS, Margaux et Manon BES-
NIER, Naël MARCEL, Tiago MEUNIER,
Tom ERAUD, Luana PELTIER, Manon
BOURNY, Salomé CHESNET, Emma
AVRIN, Charlie FLURY, Mathis
AUBERT, Alexandra ARNAULT, Charlyze
HAMEL

Mariage en mai 2019 
Marion BERGE et Julien THURMEAU 
Lise MIKOULINE et Maxime LE QUIS-
QUET Marion HEYMES et Guillaume PLE

Sépultures du 16 mars au 20 avril 2019 
Henriette DELAVAUD épouse FRUSQUE,
Anne-Marie CAMILLE épouse FOUCHER,
Maurice DEGRIE, Gilbert AVENET,
Anicette BOURDILLEAU épouse BLE-
RON, Sylvie VELLA, Pierre MARTI-
NEAU, Bernard CHOUARD, Jean-Marie
PICHET, Evelyne GANGNEAUX épouse
RIBEIRINHO MENDES, Jackie SIROT,
Thérèse BARRIER épouse GARCIA,
André MONMOUSSEAU, Monique
COUASNAY épouse RAPICAULT,
Roberte GIROUARD épouse COULOUET,
Daniel IVANCHAK.

Mercredi 1er 18h30 St-Branchs Prière des mères

Jeudi 2 09h00 Sorigny Messe

samedi 4 09h30 MP Rencontre Amoris Laetitia

10h00 Veigné Permanence de confession individuelle

(de 10h à 11h30)

18h30 Esvres Messe anticipée du 3e dimanche de Pâques, 

pour Raymond et Louise, 

pour les familles BLONDEAU,

FERLAY, GUERARD

pour les familles GODEL MARCESCHE

Dimanche 5 10h00 Artannes Messe pour Eugène PICOT, 

pour Bernard MONGARD, 

pour Marguerite BRETHEAU

pour les familles CHARTIER PINEAU 

JOUBERT BRETHEAU

10h30 Veigné Messe pour Jackie SAURET

Lundi 6 15h00 MP Pause café

Mercredi 8 09h00 Monts Messe

Vendredi 10 09h00 Esvres Messe

Samedi 11 10h00 Veigné Prière pour les vocations

10h00 MP Retraite 1e communion

10h30 Monts Messe anticipée du 4e dimanche de Pâques

Dimanche 12 10h00 St-Branchs Messe

10h00 St-Branchs Retraite 1e communion

10h30 Veigné Messe

Mardi 14 09h00 Montbazon Messe

Mercredi 15 Rencontre Prière du Rosaire 

chez Soline Mestivier

20h30 MP Répétitions chants

Jeudi 16 09h00 Sorigny Messe

Samedi 18 10h00 MP Rencontre Vivre et Aimer (de 10h à 16h)

18h30 Truyes Messe anticipée du 5e dimanche de Pâques

Dimanche 19 10h00 Montbazon Messe

10h30 Veigné Messe

12h00 MP Tables Ouvertes Paroissiale

Mardi 21 14h00 St-Branchs Rencontre équipe Rosaire 

(chez Mme Guérois)

20h30 MP Rencontre EAP-CAE du doyenné

Mercredi 22 09h00 Monts Messe

14h30 MP Prépa baptême des grands

20h30 MP Réunion EAP

Vendredi 24 09h00 Esvres Messe

Samedi 25 18h30 Sorigny Messe anticipée du 6e dimanche de Pâques

Dimanche 26 10h00 Cormery Messe pour Aline MILLET

10h30 Veigné Messe

Mardi 28 09h00 Montbazon Messe

20h00 St Maixent Réunion Journée paroissiale

Jeudi 30 10h30 Villeperdue Messe de l’Ascension

LE P.GUY BERTIN 
EST MORT

Issu d'une famille très chrétienne du
Nord, le P. Guy Bertin a été curé de
Montbazon et Veigné de 1982 à 1988,
juste avant la création de notre actuel-
le paroisse à 11 clochers, puis à
Richelieu.  Il avait été auparavant pro-
fesseur de Nouveau Testament au
séminaire, mais aussi chargé de la
communauté catholique de Rabat, au
Maroc. Il est décédé à la Maison Ste-
Claire le 11 avril dernier, à plus de 90
ans. Beaucoup se souviendront avec
gratitude de ce prêtre humble, discret
et sensible (il ne pouvait entendre sans
pleurer le récit de la Passion), rayon-
nant de foi et de bonté. 
Prions pour lui !

Jackie Sauret, qui a habité Sorigny pendant plus de vingt ans, a animé les messes,
en chantant et en jouant de l'orgue, accueilli avec son épouse les jeunes couples se pré-
parant au mariage, offert à bon nombre de paroissiens le week-end Vivre et Aimer, et
il a même fait partie de l'équipe rédactrice de l'Écho ! Il est décédé le 3 avril et ses
obsèques ont eu lieu le jeudi 7. Des messes seront dites à son intention ; elles seront
annoncées dans l’Echo.


