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-' ergneur vor, r que le lemps oes vacan.e\ se lermine el voila la

t r"ntre. ar.r lour (e qu'ellp nous apporte de nouvcau. dans nosy' milieur lamiliaux, lrd\ail, s.o'airp, rsso.ialion el meme dan.
otr. paroissr, rrrivae .1' un nou\ o.Lu prôtrc ct d'une nouvcllc secrétaircl

Le temps est i) la découvel1e, à la connaissânr:e de chaorn des nrembres
de I équipe, il'une nou\'elle école... Le terrps est au partage .les respon-
sabilltés, charrn selon ses conrpétenr:es, r:hacun selon son énergie lAp
prends-nous Seigneur à nous connaître, :\ nous apprendre. à nous
découÿrir, àu delà de r)os âppxrer)ces, conrpétences, apprends-nous Sei-
gneur', avec nos folces et nos faiblesses I

Prjons pour LluL' tànt dc nolLrcâutés se pâsser)l dalr-. laioic. pour crdâjns
dans les retrouvailles rles amis que lbn alait llissés avant les lacances.
que c.c soit pour'lcs enfânts dâns lcs écolcs oupour lcs plus grands aü col
1ège ou 11cée, puis pour nous dans nos rlifférents emplois I

llerci Seigneur, pour tout ce que tu nous elNoies, prer.rve que tu nous

Ptière de rentrée
l.Ierci Seigneur pour les semâines d'été,
pour les découÿcrtLrs et les rcncontrcs,

pour là beiuté contemplée, poùr le silence ei lamitié....
Merci pour tous ces tr'ésors, nrnls les gardons dàns Dotre c(Èur

Ils §ielnent de Toi. nous Te les offrons !

Xlaintenant. c'esl la « Rentrée » |

Châcun !a retrouvcr son licu d{j trâvâil :

les élè!es,les éducateurs,les enseignâDts : l'école.
'l r àvaillelù's de toutes sortes..... sur les chântiers, dans )es usines,

,l:rnrl,- lrur', rrr. .1"n,1..rnrg, rn..
'lra\.ail:oui I

.I{ais aussi âctivités nouvclles : dc loisirs, dc détentes, de réflexion....
,\cliIités associatives. au serlice des aLrtres...,
Notre paroissevà connâitre des chângements :

r,.iLr IurrL crl q ,i àr rËr, rl l, ' r 
., n ., ...

rendons grâce pour leur tâche accomplie I

Seigneu., cette nouvelle annéc, nous \.(rulons lariYre âvec Toi,
afiü que nous so)ons encore plus au serr.ice de nos frères I

Appren.ts-nous à bien ( noùer'le tablier ». à inno\er 1....

liéni sois-ill pour tous ceùx qùe Trl mcttras sur notrc route I

Rends-nous àttentils à chacun 1....

Si nous nous sentLùs un petl seuls,
aide-nous à nous loLrrner \-ers les àutres I

Donne-nous ton Ilspüt-Saint
poul que nous vivir-rns dans Ton Amour !

03/09 22.d mânche dù tèôps ôrdinà re

« Si quelqu'un veut rnârcher à
ma suite, qrfilrenonce à lui-
même, qu'il prênhe sâ croix êt
qu ilme suivê. » Ml 76,27-2;
Suivre le Christ c'esl patliciperen
p|énitude à la condition de serviteur
souffrant et faie de sa vie une of-
frande à Dieu.

l0/09 23. dinanôhe d! lenps ôrdina É
« ...quand deux ou trois sont'
réunis en mon nom, je suis là au
milieu d'eux. » lll18. 15-2A
Dans la communauté des crayants
(l'Ëglise), la correctiao fraternelle
doit mettre en oeuvre I'amour du
prachain et rcpase sur la présence

17l09 24:drmanche dL lempsordinaûe
« C'est ainsi que mon Père vous
trâitera, si châcun de vous ne
pardorlne pas à son frère du
îotd du cÉur-» Alt 18 21-35
Le patdon relève de la relation
entre personnes, entre Dieu et
I'hamme. Dans I'altitude envers
notre prachain, c'est notre relation
même à Dieu quiest engagée.

24109 2Sadmanchedu temps ord nare
« ...ton regard est'ilmauvais
pârce que moi, je suis bon ? » Mi
24. 1-16
Dieu nous invile à changer nolre
regafu, à enlrer dans sa logique de
niséncorde et de banté sans com-
paret, sans calculer,...car nous
sommes taus embauchés à des
heures ditférentes .
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Paroisse Saint-Brice de la vallée de l'lndrc
Artannes. Cormery, Courcay, Esvres, I\4onlbazon, I\,4onts, Saint-Branchs, Sorigny, Truyes, Veigné, Villeperdue
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ilt'ir:t ;: ît ltt \,'itrge
iu père LYQUEM,

dominiciin fondateur
des Ëquipes tlu Rosaire

\rers toije lè\.c lcs yerx,
Sainte X,Ière de Dieu :

carje voudrais faire de ûta mâisoù
une maison où.Iésus vlenne,

selon sa promesse,
quand phbieurs se réunissenl

en son nom.
Tu as accueilli le mcssâge de l'ânge

comme un messâlje
venaDt de Dieu,

et tu as reÇu, en raison de ta foi,
l'incomparable grâce

d'accueillir en toi Dieu lui-môme.
Tu âs ouvert âùx b€rgers

puts aux mages
la porte de ta maison,

sans que nùl ne se sente gêné
pâr sa pâùvreté ou sa chesse.

Sois celle qui chez moi reçoit.
Afin que ceuri qui ont besoin
d'ôtre réconfofiés le soient ;

ceux qui ont le désir
de rendre grâce puissent le faire ;

ceux qui chercheat la paix
iâ trouveût.

Et que chacun rcparte
vers sa propre maison

avec iajoie d'a\.oir rcncontré
Jésus lui-même,

Lui,le chemin, la térité,la üe.

*#J;f;'"rl;["":"
ll y a Jésus aussi !

Vous avez entre B et 11 ans, vous
avez envie de découvrr Jésus et la
bible. venez à a catéchèse. Les ren-
conlTes se déroulent en «ternps
fods».3 ou 4 dimanches dans I'an-
née. Nous nous servons de Se/ de
yê (méthode de catéch sme) qui al-
tenle la prlère, le jeu et Ia découverte
des Ecrhrres
Nous faisons appel aux parenis pouT

participer au bon déroulement de
ces journées : surveiller les enfants

La.ioie de l'amour qui cst r6cue {ans les familles
est aussi lajoie de l'Église

EXHORTATION ApOSTOLIQUE pOS',t'-SI.NODAIE

AMORIS I/IEIITL4
DU sAlr(r'-pÈRr FRANÇors

ALrx ÉvÉeuEs 
^tx 

pRÊTREs Ei,Aùx DrÂcRr,s

Alrx rÈRsoNNris coNsÂcRÉEs AUx ÉtoLrx ctiÀtiTrENs F,T À Tot-s Llis FrDÈLEs lÀics
SUR L'ÂI]IOUR DANS T,A FANILLE

« Cette Exhortâtion âcquief. un sens spécial dans 1e contel,te de cette
Année Jubilâire de la Miséricorde. En premier lieu, parce queje la consi-
dère comme une proposition âux familles chrétiennes, qui ies stimule à va-
loriser les dons du mariâge et de la famille, et à garder un amoù foft et
nourri de valeurs, telles que la générosité, i'engagement, lâ fidélité où la
patience. Eù second lieu, parce qu'elle vise à encourâger chacun à être un
signe de miséricorde et de proximité là où laüe familiale ne se réalise pas
pâfaitement or ne se déroule pas dans la paix et lâjoie.
Vu la chesse apportée au parcours slrrodal par 1es deux années de ré-
flexion, cette E{hortation aborde, de différentes manières, des thèmes
nombrcrx etvadés. Cela explique son inéütable longueur. C'estpourquoi,
je ne recommande pas une lecture génémle hâtive. Elle sera plus béné-
fique, tantpourles familles que pourles agents de pastorale familiale, s'ils
l'âpprofondissent avec pâtience, ûorceau par morceau, ou s'ils cherchent
en elle ce dont i1s peuvent avoir besoin dans chaque circonstance
concrète. »

UN NOUVEAU GROUPE DE PARTAGE I

En réponse à cette exhortation, nous sommes invités à destemps de réflexion
et de paftage, gratuils et ouverts à 1ous, le '1* samedi de chaque mois.

Première rencontre le samedi 7 octobre 2O17
à th3o à la Maison parcissiale

Codacr: Marie-Noë1le Champa1ou,06 43 93 58 38

lors du repas du m di, apporter un
gâteau et ou une boisson et veiler
au bon déroujement du goûter, eÎ-
fectuer le ménage des salles ut li-
sées et la prise en charge d'Ltn petit
groupe de 6 enfants pour la journée
en âltentance avec les grands
groupes organisés par les caté-

ch stes. À I'ssue de ces temps forts.
nous nvtons les parents à accom-
pagner leurs enfants au temps de
prière.

Vous pouvez denrander à recevoir
'eucharistie après 2 années de caté-
chèse.
Pour la prenrère fois cette année,
nous souha tons vous fa re participer
actvernent à 3 messes pour qLte

vous soyez acteur et non plus spec-
tateur de la vie chrétienne et parois-
slale.
Les inscriptions se dérouleront à
lâ Mâison paroissiale le mercredi
6 septembre 2017 et le samedi I
septembre 20'17 de th00 à 12h00.
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LOTO sûûit uL+»W ;'"ÀA*

Journée de rentrée
paroissiale

1"'Octobre 2017 à Sorigny
Le père Simon Lévêque

présrdera la raesse âu cours de
laquele nous accLre llerons
notre fouveau curé, le père
Jean-Jacques Adogony.

Sachez déià qu'un «Loto» est prèvu
dâns l'âprès-midi. Pour l'agrémenter et
qu'il soil attrayant, i'équipe de prépâra-
tion fait appe alrx parossens, dès
rnalntenant, polrr recue llir des lôts.
Vous pouvez les amener à la l\4a son
Paroiss ale oir ls seroni slockés. ou les
remettre à Gaèl de Poulpiquet.
N4erôid'âvance de votre pârlic pation et
de votre généros té.

Bqptêhes de septemb.e :

DUMONT Noely, Typhoine JUILLET,
Julio r!4EGESSIER. Lédndre
COURTINE, c eyo RATIER, Eléonn
6aRÂNGER, Arno DAILLY. chorloiie
LAVAUD, Rose REINIER, Hormonre
CLEMÊNT, Méline bUR^ND. Xovier
PINÊAU, Corstonce ÊLATTOI. Pû!lir
MANTZ - 

^^ADOURAUD 
L.ù.d

DOUNIAU. sosho DU8OI5. Pruline
ROBERT, Alice PEDEL. Aurelia
MALARDEAU, Enmie VALLE-I

Mdrioges de septehbr€ :

Morcelo RODRI6UES et Sophie
VERPYDEN. Sebds'i en 1,,\ATIGNON
el cécilia 6IBOUREAU, David
6UÊRIN ei Julie RION, Êobien
LÊHAGRE ei Jode 6ILLES

Sépultures de 16 juin ou 28.joillell
Raymond LÊ6ÊR, siéphone H4NIN,
Annick ERINET, Yverte GRANGER.
Michel DOUARD, Andrée BOYER,
André BONVIN Christine
AAHOUDEAU, Pierre AUôEBRÀNc,
Morie clair€ DOC.6érdrd 6RASLIN,
John SEeTRAND. simone
ROUSSEAU, Morie No€lle LEPICIER,
Christione PELLERIN. Doniel
BOISSEAU, aatherine REcHARD.
Pier.e LÉ RESTE, Jocques DECHENE,

MichelEI6OT

(

I Une année a l'aumônerie
avec les animateurs des âuùrônedcs:
2 iours à Chéze]les (6"/5") et : jours
de retraiie âu Carmcl, polll prépârer
la profession de foi (s") i S jours à
Notre Daùe du Chêne (Solesmes)
(4'l3') et 2jours à Mârigny, poüpré-
parer lâ Confirmâiion (3")

Le diocèse propose auxjeunes des pè-
lcrinases : un râssemblem€nt sur une
journée (6"/s") ; un w€ek-end a1t
f,{ont St Michel et Pontmâin (4") j
Lourdes (3") ; raizé (s jours) et
Lourdes alec i'Hospitàlité de Tou-
raine (lycéens).

Nous rccherchons des animateurs
pour accompagner les jeunes.
Contâctez-nous : colLeqiens.pa-
rci s s e. s aintb r i c e @ g m ail. com

HélèncL, Caritle et Christian

Le chernin de foi
ne s'aIlête pâs à

1â fin dr « câté »

coJlège puis au
l]'cée. L'âumôncrie est un ljeu dc
conviüalité, de rencontre où l'on peut
s'amuser et s'é-parouir dans lafoi.lfs
rencontres ort lieu environ une fois
pâr mois pour une dûrée de 1H3o à
2Hoo sur un thème défini et l€s
ieunes sont inl,iiés à échânger entre
cux sur le ihème, guidés pâr les âDi
mâteurs. Chaquc rencontre se ter-
mine pâr uD temps de prière ct des
chants. Un chânt nous suittoutel'an-
née et que noùs reprenons à châque
messe que nous animons.

Nous avons des temps forts en
doyenné (TOURS SUD), pÉpârés

Par.oisse SâiDt-Brice
de lâ valléc de l'Indre

a!ré ràccill.sletrnier
na.e aill€s,r.!ntr.1âdnoil..orn

Itêt. .oopûâtêùr : Èrt rôscph \n ÿa. rhô
ros?rfi,,uùiirÀo@ rdni.l.D,

Maisonrroissialc,sne de la BodinièÉ
zÂ( dês Gnas :1725. 1! LBré o2 q717 6J 3i

coun.r {rran(.u@r€e,
intemct,

llt?/ /tau parcns€ nbtit3Tùnhotiqw I
L.ebook rdro'Jn,ÿbn..

À'ouù€dux horaires
du scctétariat

hndi: ghooà12h.o û t3h à t6h
ùûtdi: ghao à t2hao et Uh à 1ôh

ûercPdi: ehoo t:112hoa et 4hat t6\a
)t Lli: ghoo à 12ltoo.t ljh .:i t6h

ùùtdr.ài : 9h.oo t:l t2hoo et 13hà i6h
ÿùn.ài: ahoaà12l1oo

rnimepàr te sronpe HIP HoP de Belz te arr oru
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MP: Maison pâroissiale KT rCaiéchisme

l3 sepiembre 2017
Ha les au s!f alec u.È éqù né !e la M.so.ae

prière Ious es deuxèmes mer.red s dù mo s .e
sepiembre2Ôr7àlun20l8 oe20h3!à22h34

Tenrps de pr ère sr en. euse. Démar.he persônnêl€
sôulenue par la présen.e prahle des irèrés el

soÊurs Oùv.rr à tôus Lbr.pad.pat.nalrlrâs
Cô.rêct ùlA SON DE PRIERE SAI\TE URSLTLE
32 rue de a lüesangere 37540 Sainl-ClFSUFL. e

Té i1247 88 46 00.

16 septembre 2017
L.sso. êtoi Emm.us or!.n se

5 venles à thèmes (de 14h30 è 18hi
sur le sle d Esvres sur lrdre,

a! colrs de année 2017
En voiciles rlâtes

Co ect.n lri empslétè 13 mars
Cô e.t.n.ulorneih ver l6 seplembre

Dsques 21 oclôbr€
Jôuets: l8 norembre

Lecato otvtna
28 septembre 2017
Obsefrer, méditer, prier. .

âvec une éqllpê de la Maisôn de prèrê.
Ouveft à tous.

I reôænlres indépêrdantês
lesjeudis, de 20h30 à 22h:

28 septèmbrè l9 ôctôbre,16 novembre
21 décemhe, 15 léÿtiet 2018,22 mats,

12 aÿd , 24 nâ ,14 iùin
TaiiA(6€la renconire)

Expos lion de vêlements
liturgiques ânciens avec
brôderes dentelles, aubes.
chasubles. dalmaliques,
chapes et accesso res,
bann ères dais. calalalque.
Et nolâmmenl l'enseûrble
brodé par la Duchesse N,larie

de Monlbazon en 1642 et
répedoné à lnvenlai.e des
mon!ments historiques depL s
le SjLrln 1892 ei !n da s offert
par Napoléon lllà léslse

Une canférence à 14h le
samedlet à 15h le.linanche

enlrée gratuite

Do!r a der; rnàn.er
I ês iràÿâLi effê.tuér

l Assôciatian ./ês ahis tlL
Paûnaine Anannais et a

ôrganisent une sériê dè
visiles lors dês journé€s
du patrinoine des 16 et

jourfées,'égllseeises
lravaùx serônr êrpliqués.
BeaLcoup de port€s vonl
s'ouvrr le samedil6:le
château des archevêques,
le châteâu dèià N4ône, e
manon de lAloLetle,les

.adastre napoléonien el
de l'horoge de Lâ mâ rè
ôôfr plélerâ ceile joùrnée.

JOURNÉES DU PATRIMOINE 2017
Dans l'église

de lllontbazon, les
'16 êt 17 Septembre
de '10h00 à 18h00

serâ présentée

I'erposition
de vêtements
iitrrrgiques,

Le Samedi 16 à 11h00
Mgr Aubertin,

nous iera l'honneur d'inaugurer
celte expos tion,
Venez découvrr

cehe vitrine du patr rnoine
des églises de nolre paroisse.

SEPTEMBRE EN PAROISSE ..- ET AILLEURS


