
       CALENDRIER JANVIER 2021
                          Paroisse Saint-Brice de la vallée de l’Indre
                                                    Artannes, Cormery, Courçay, Esvres, Montbazon, Monts, 
                                                        Saint-Branchs, Sorigny, Truyes, Veigné, Villeperdue. 

Date Lieu Horaire

Vendredi 1er ESVRES 10 H 30

Samedi 2 CORMERY 18 H 00

Dimanche 3 MONTS 10 H 30

Samedi 9 MONTS 18 H 00

Dimanche 10 CORMERY 10 H 30

Samedi 16 CORMERY 18 H 00

Dimanche 17 MONTS 10 H 30

Samedi 23 MONTS 18 H 00

Dimanche 24 CORMERY 10 H 30

Samedi 30 CORMERY 18 H 00

Dimanche 31 MONTS 10 H 30

Si le Seigneur ne bâtit la maison
Vaine est la tâche des maçons (Psaume 126, 1)

J’aime les psaumes, j’aime ce psaume et son premier verset en particulier. Et pourquoi cela chers amis ? Pour 
deux raisons au moins : d’une part, je suis fils de maçon et, d’autre part, je perçois dans ce verset un dynamisme, 
une espérance formidable ! Nous sommes appelés à recevoir de Dieu ce qui n’est pas à notre portée, à être des 
saints dans sa Maison.

Dans tous les lieux où je fus appelé, (la communauté dominicaine, le milieu de la télévision au Jour du Seigneur, le monde 
musulman à Tlemcen en Algérie, la vie paroissiale à Poitiers et maintenant dans la Paroisse Saint-Brice sans oublier le monde des 
artistes), il m’a été donné de percevoir des indices du travail du Seigneur en des personnes, dans les milieux les plus divers.

Car le Seigneur vient nous apporter sa lumière et nous appelle à la découvrir en celles et ceux avec qui nous cheminons en 
humanité. En ces temps difficiles, laissons le Seigneur nous débarrasser de ce qui alourdit notre vie, des préjugés qui encombrent 
notre regard, notre cœur, de ce qui trouble notre foi et notre espérance et marchons vers la sainteté. Et nous aurons à découvrir 
cette lumière en nos frères et sœurs, nés ou appelés à naître à la joie de l’Évangile, car tous sont aimés, appelés à rayonner de cette 
gloire donnée, car tout homme a en lui cette lumière de Dieu qui peut transfigurer sa vie. Et cela rayonne ! 

C’est ce qu’avaient très bien compris un petit bonhomme et sa maman qui visitaient Notre-Dame en ma compagnie en 
contemplant les vitraux. Il demandait à sa maman : mais c’est qui ? La maman lui répond : ce sont les saints ! Ah oui… c’est quoi un 
saint ?  me dit-il. A ton avis ? «Un saint c’est quelqu’un qui laisse passer la lumière». Une parole enfantine et lumineuse !

Que ces mots vous éclairent tout au long de cette nouvelle année. C’est la grâce que je vous souhaite.
fr. Jean-Didier, o.p.

Chers Amis,Chers Amis,
Nous parvenons à la fin de cette année 2020.Nous parvenons à la fin de cette année 2020.
2020 s’en va donc ! Oui laissons-là aller, 2020 s’en va donc ! Oui laissons-là aller, 

certes avec des joies que nous avions célébrées certes avec des joies que nous avions célébrées 
et qu’il ne faudra pas oublier !et qu’il ne faudra pas oublier !

Mais aussi avec ses bouleversantes surprises Mais aussi avec ses bouleversantes surprises 
notamment la Covid 19 qui a eu le seul mérite de mettre à nu, notamment la Covid 19 qui a eu le seul mérite de mettre à nu, 
nos systèmes de santé; et révéler la fragilité de l’économie pla-nos systèmes de santé; et révéler la fragilité de l’économie pla-
nétaire... nétaire... 

Toutefois avec ce même virus, 2020 nous a rendus solidaires Toutefois avec ce même virus, 2020 nous a rendus solidaires 
les uns des autres et rien que ça !les uns des autres et rien que ça !

Mais il n’y a pas de nuit qui ne laisse sa place au jour !Mais il n’y a pas de nuit qui ne laisse sa place au jour !
Dans la morosité de ce temps, dans l’opacité des ténèbres Dans la morosité de ce temps, dans l’opacité des ténèbres 

de ce temps, se lève pour tous un soleil, de sorte que nos vies ne de ce temps, se lève pour tous un soleil, de sorte que nos vies ne 
soient plus à nous-mêmes mais à l’Amour et rien qu’à l’AMOUR.soient plus à nous-mêmes mais à l’Amour et rien qu’à l’AMOUR.

Cela exige de nous un renouvellement, une conversion, une Cela exige de nous un renouvellement, une conversion, une 
confiance en Celui que nous célébrons tous à Noël, à Dieu qui confiance en Celui que nous célébrons tous à Noël, à Dieu qui 
prend nos fragilités et élève l’homme !prend nos fragilités et élève l’homme !

Je prie que Dieu vous bénisse et vous garde!Je prie que Dieu vous bénisse et vous garde!
Que Dieu fasse briller sur vous son visage, qu’il vous prenne Que Dieu fasse briller sur vous son visage, qu’il vous prenne 

en grâce. Que Dieu tourne vers vous son visage et qu’il vous ap-en grâce. Que Dieu tourne vers vous son visage et qu’il vous ap-
porte la paix.  Soyez tous bénis.porte la paix.  Soyez tous bénis.

Père Jean-Jacques, curéPère Jean-Jacques, curé

Fermeture du secrétariat paroissial du 25 décembre au 4 janvier 2021
5 rue de la Bodinière -  37250 VEIGNE - Tél. 02 47 27 65 37 - Email : saintbrice.vi@free.fr

Sépultures du 1er au 31 Décembre :
Nadège MICHAU née Bossard, James DELALEU, Paulette ROTTIER née Pitrois, Octave DEBIAIS, Jean-Claude ARNAULT, Cécile VILLENEUVE née 
Gaucher, Raymonde SUM CHIWAI, Odette SURGE née Landel, Antoinette BOUTET née PERRODIN, Simone GOBIN née Richer, Claude ROBOUAM, 
Huguette RENAULT née Mairerichard, Renée DELOUZILLIERES née Monneau, Maria DOS SANTOS BORGES née De Morais, Jean PECHEUX, Gérard 
CLAVEAU, Marie-Françoise DORGUEIL née Remblière, Claude GIRARD, Pia Maria JAULIN, Monique TROUGNOU née Magnelli, Andrée THUBERT née 
Clément, Michèle DUCOIN née Chidaine, Roland GODEFROY, Eugénio RODRIGUES, Gérard DELETANG, Patrice FIOT
Baptême de Décembre : Jérémie VELOSO SABINO



Crèche de Courçay

Crèche de Monts Crèche de Montbazon

Crèche de Saint-Branchs

Crèche de Veigné

Crèche de Cormery

Crèche d’Artannes-sur-Indre

Crèche de Truyes

Crèche d’Esvres

Crèche de Sorigny

Crèche de Villeperdue


