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Paroisse Saint-Brice de la vallée de l'lndre

Artannes, Cormery, Courçay, Esvres, Montbazon, Monts,
SaintBranchs, Sorigny, Truyes, Veigné, Villeperdue.

d'âvaagilc
Mercredi 01/01/2020 Sainte Marie, Mère de Dieu
« Marie, cependant, retenait tous ces évènements et les

médilait dans son cceur » St Luc 2,16-2'1

Alors que tout le monde s'étonne, Marie, humble parmi les
humbles, garde et médite dans son cæur ces évènement§
étonnants. Elle perçoit au fond d'elle-même l'extraordinaire
mystère de I'incarnation. Méditons les mystères de Jésus à
travers le regard de Marie en priant le rosaire.

0510112020 Epiphanie
« Nous avons vu son étoile à l'orient et nous sommes venus

nous prosterner devant lui...Quand ils virent l'étoile, ils se

réjouirent d'une très grande joie. » Mt 2, 1-12

L'Epiphanie met en lumière la vision de Dieu sur l'humanité
entière qu'ilveut rassemblerdans la communion à son amour.
Cela implique chez l'homme, à l'instar des mages, une attitu-
de de foi, de disponibilité, d'accueil et de partage ; cette
démarche éclaire et devient source de joie en faisant com-
prendre la nature de la vraie royauté du Christ

1210112020 Baptème du Seigneur
« Celui-ci est mon Fils bien-aimé ; en quije trouve ma joie »

tMt 3,13-17

Le baptême de Jésus ouvre le temps de l'interyention mes-
sianique annoncée par le Baptiste qui révèle au monde l'iden-
tité de Jésus : il est le Fils de Dieu.

1910112020 2è'" dimanche du Temps Ordinaire
« Voici l'Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde » St

Jean '1,29-34

Jean annonçait le Messie sans connaltre l'identité divine de
Jésus. C'est le fait que l'Esprit descende et demeure sur
Jésus qui l'a conduit à saisir Ia révélation inouie de Dieu en
Jésus. Aujourd'hui, Jean réalise que Dieu partage avec son
Fils le pouvoir de remettre les péchés

2610112020 3è* dimanche du TO
« Convertissez-vous, car le royaume des Cieux est tout
proche »
« Aussitôt, Iaissant leurs lllets, ils le suivirent » Mt 4, 12-23

Jésus se rend en Galilée, carrefour où Juifs et païens se
côtoient. Jésus est la lumière qui se lève pour tous !

L'intervention de Dieu attendue pour le temps messianique se
précise et l'invitation à la conversion indique déjà qu'elle est
d'ordre spirituel.
La seconde partie raconte l'appel des premiers disciples.
C'est Jésus qui appelle, exemple saisissant de l'irruption de
Dieu dans une vie. Ni préparés, ni prévenus, ils acceptent
pourtant sans hésitation de tout quitter pour le suivre, Cest-à-
dire s'attacher à sa personne I
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de la Vallée de l'lndre
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CALENDRIER JANVIER 2O2O
Tous les mercredis à 18h30 en l'église de St-Branchs - Prière des Mères

Chaque ieudi de 20h à 21h30 à Veiqné à la salle St-Maixent
Adoration et confessions, suivies de complies

Tous les vendredis à 10h00 en l'église de Veigné - Temps de Prière pour la Paix

Mercredi 1"' 10H30 StBranchs
Jeudi 2 15H00 Truyes
Vendredi 3 15H00 Cormery
Samedi 4 10H30 Veigné

18H30 Montbazon
Dimanche 5 10H30 Veigné

Messe Sainte-Marie Mère de Dieu - Solennité
Messe à la Marpa
Messe à l'Abbatiale
Pas de permanence de confession
Messe anticipée, Epiphanie du Seigneur
Messe pour Coustodio NEVES,
pour Marie-Claude ALBRECHT-JOUBERT,
pour Jacky BARON, pour les défunts
de la famille BARON FOUCHER,
pour les défunts et les vivants
des familles GODEL MARCESCHE,
lnstallation de l'Archevêque lvlgr Vincent JORDY

Pause café
Rosaire chez Colette BOURBON
Rencontre catéchuménat
Rencontre Amoris Laetitia (salle Emmaüs)
Messe anticipée Baptême du Seigneur
Rencontre catéchèse '1è" année
Messe pour Eugène PICOT,
Pour les familles REUCH ERON-PANNETIER
Réunion Prépa baptêmes B'ABBA
Répétition chants
Rencontre Aumônerie 4/3à*
Rencontre Aumônerie 6/5è*
Messe anticipée 2è'" dimanche TO
Rencontre catéchese 3è'" année
Messe
Rencontre Rosaire chez Mme Guérois
Prépa baptême
Messe anticipée 3è'" dimanche TO
Messe du Jubillé pour le Père Jean-Jacques
pour Claude PIRON,
pour Claude JOUBERT et Marie-Claude
Messe
pour les familles CHARTIER PINEAU
JOUBERT BRETHEAU et Marguerite

§ép[ltures du le au 31 Décembre

Madeleine PINEAU née Gultto ,

Jacky DAIL[EI, Yvette VAIEI,

Jean PAI,IVERT, Alain DELORME,

Belthe GALLoT née MATIGNo ,

Henrleite BASIIE née B0l 0T,

Roger Bl[10N,

Joseüe SAUTIER née G0ME,
André TOUREAU,

Claude ESPIN0SA,

Glnette JACQUART née PASDELoUP,

Emile ROUSSE
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Lundi 6
Vendredi 10

Samedi 11

Dimanche 12

Lundi 13 20H30
Mercredi 15 20H30
Vendredi 17 18H30
Samedi 18 10H00

18H30
Dimanche 19 09H30

10H30
Mardi 21 14H00

20H30
Samedi 25 18H 30
Dimanche 26 10H 30

15H30 Cathédrale
1sHOO MP
14H30 Veigné
2OHOO MP
O9H3O MP
18H30 Courçay
O9H3O MP
10H30 Veigné

MP
MP
MP
MP
Sorigny
N,lP

Veigné
SfBranchs
MP
Truyes
Sorigny

Mercredi 29 09H00 Monts

Jeudi 30 19H30
Vendredi 31 09H00
Samedi 1"' 18H30
Dimanche 2 09H30

10H30

St-Maixent Messe
Esvres Messe
Villeperdue lvlesse anticipée 4è'"" dimanche TO
MP Rencontre catéchèse 1ô'" année
Veigné Messe présentation du Seigneur au Temple

pour Amaury DE POULPIQUET

Pas de messe de sêmaine
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@r k tommune ùe Soriqnp

eE llêbsence du Père Jean-Jacques ADOGONY
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Mardi, jeudi,vendredi
de th3o à rz heures

et de r3h3o à e6 h.oo
Mercred i de th3o à rz h.oo
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saintbrice.vi @free.fr
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