
06/01/2019  Epiphanie

«Nous avons vu son étoile à l’orient
et nous sommes venus nous pros-
terner 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’il veut rassembler dans la

communion à son amour. Cela implique chez

l’homme, à l’instar des mages, une attitude de

foi, de disponibilité, d’accueil et de partage sans

exclusion ; cette démarche de foi éclaire et de-

vient source de joie en faisant comprendre la na-

ture de la vraie royauté du Christ

13/01/2019  Baptême du Seigneur

«L’Esprit Saint= descendit sur
Jésus, et il y eut une voix venant du
ciel : Toi, tu es mon Fils bien-aimé. »
Luc 3,15-16.21-22

Le salut de l’humanité entre dans une phase dé-

cisive avec la manifestation de Dieu Trinitaire.

20/01/2018 2ème dimanche du Temps Ordinaire

« Sa mère dit à ceux qui ser-
vaient : Tout ce qu’il vous dira,
faites-le »  Jean 2,1-11
La première manifestation publique du Christ a

lieu lors d’un mariage ; on peut y voir la pers-

pective de l’accomplissement du règne de Dieu

semblable à des noces éternelles. On peut re-

marquer aussi que le signe de l’eau et du vin

sera celui de la Cène qui est renouvelé à cha-

cune de nos eucharisties.

La recommandation de Marie, s’adresse aussi à

nous aujourd’hui : «Tout ce qu’il vous dira, faites-

le »

27/01/2019   3ème dimanche du TO

« L’Esprit du Seigneur est sur moi
parce que le Seigneur m’a consacré
par l’onction. =Aujourd’hui s’ac-
complit ce passage de l’Écriture »
Luc 1,1-4;4,14-21

Jésus enseignait dans les synagogues et tout le

monde faisait son éloge. En Jésus la prophétie

d’Isaïe s’accomplit, la Parole se fait chair, son

enseignement s’enracine en Dieu. Sa parole fait-

elle autorité dans nos vies? 
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Chers Amis

Nous voici tous enrichis d’une nouvelle année, chacun l’accueil-
lant avec ses attentes et ses joies.  Elle sera ce que nous en fe-
rons et donc Une Bonne,  Heureuse et Sainte Année 2019.

En effet,  après les vœux de la paroisse à
l’entrée de l’Avent et ceux de nos élus lo-
caux, nos maires, autour des réalisations
de l’année écoulée et des projets à venir….
Nous voici déjà repartis dans notre quoti-
dien fait de rencontres, de présence, de
dialogue et de partage.
Toutefois, permettez-moi de vous renouve-

ler ici mes vœux de santé, de paix, de
joie et de foi en ce que vous êtes,
comme en ce que vous faites pour un
mieux vivre ensemble… Vous convien-
drez avec moi que ma liste de vœux
cette année soit un peu plus longue
avec les couleurs qui ont marquée la
fin de 2018. 
Puissions-nous, chacun à son niveau
travailler à la culture de la paix et
de l’amour comme cadeau à offrir et pour cela devenons
des Tisseurs de liens autour de nous avec cette audace et cette
conviction que seul ce processus pluriel de socialisation peut  tou-
jours être notre allié en humanité. Rien donc sans ce lien, puisqu’il
nous unit ou nous met en relation les uns avec les autres. 
Nos associations et services communaux sont tous des lieux
où nous devenons acteurs du lien et du vivre ensemble. Nos di-
vers et nombreux services paroissiaux n’ont de raison d’être
que de servir ce Lien et de nous mettre tous au service d’une so-
ciété plus que jamais en crise de lien social. Et pourtant ce lien re-
lève comme nous le savons, de notre devoir mutuel inné qui nous
caractérise tous et nous lie tous les uns aux autres !
Les tables ouvertes et nos épiceries sociales ne sont-elles pas une
réelle mise en œuvre de notre capacité à créer, susciter, provoquer
et entretenir le lien au delà des couleurs politiques et religieuses
que nous avons érigé en barrière ? Les visites et les petites mains
de nos communes, des nos églises, de nos sacristies, de nos
écoles pour ne citer que celles-là ; à peine visibles et pourtant ef-
ficaces ne devront pas nous laisser indifférents lorsqu’il faut ac-
compagner une demande et servir le lien. Tant elles sont
précieuses qu’il nous faut les multiplier.
Tissons donc des liens, construisons des liens, et goùtons à la joie
d’avoir tissé des liens autour de nous !

Père Jean-Jacques

Une Bonne,
Heureuse et
Sainte
Année 2019.

travailler à la
culture de la

paix et de
l’amour comme
cadeau à offrir



INTENTION DU PAPE 
mois de janvier

Les jeunes 
à l’école de Marie : 

Pour les jeunes, en particu-
lier ceux d’Amérique Latine,
afin qu’à l’exemple de Marie
ils répondent à l’appel du
Seigneur pour communi-
quer au monde la Joie de
l’Évangile.

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 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.

« Merci d’avoir répondu à l’in-
vitation du Père Jean-Jacques
Adogony pour la traditionnelle
ouverture de l’année litur-
gique.

Très rapidement après son ins-
tallation, le Père Jean-Jacques
nous a parlé de « mission » car
telle est sa motivation d’être
venu sur le diocèse. Et pour
travailler sur la mise en place
de cet axe, un groupe de travail
s’est créé et a effectué une for-
mation à Fontainebleau pour
structurer l’action. La graine
est semée il faut maintenant la
faire grandir.
Dans le même esprit, l’EAP a
effectué une retraite animée
par le Père Withaker au cours
de laquelle nous avons identi-
fié les merveilles et les fai-
blesses de notre communauté
paroissiale. A l’issue de  cette
rencontre, 3 axes de travail ont
émergé : l’Accueil, la Com-
munication et la Mission.
Pendant le Carême, l’EAP et le
CCFD ont animé 5 rencontres
sur le thème :
« Avec nos différences tissons
ensembles une terre solidaire »
faisant écho  à « Toi aussi fais
de même ».
Notre paroisse est en cours
d’«Adogonisation» !

L’année qui s’ouvre est l’année
C et nous serons accompagnés
par l’Evangile de saint Luc.
Pour notre paroisse, elle est
placée sous le signe de la mis-
sion.

Le thème : 
Devenons des tisseurs de
liens.

Des petits groupes de 3 à 4 personnes
seront créés pour tisser des liens vers les
paroissiens pratiquants ou non, catho-
liques ou non.
L’EAP travaillera sur  les 3 axes : 

Accueil
Mieux s’accueillir mutuellement.
Mieux accueillir les nouveaux parois-
siens.
Garder le lien avec les parents des bap-
tisés, les jeunes mariés, les familles en
dueil, et avec ceux qui ont repris contact
avec la paroisse.

Communication
Renforcer la communication entre ser-
vices.
Améliorer la visibilité des actions de la
paroisse.
Utiliser des outils variés de communi-
cation dont les médias régionaux.

Mission
Aller vers les non pratiquants de notre
paroisse.
Transmettre notre foi, aux jeunes, aux
recommençants, etc.
Participer à la vie associative  de nos
communes, etc.

La « Mission » est en marche, à nous
tous de mettre en œuvre les clés du suc-
cès.

Au-delà les vicissitudes et les aléas de la
vie, que cette nouvelle année liturgique
vous apporte beaucoup de joie.
Excellente année à vous tous ! Devenons
tisseurs de lien »

L’équipe EAP

« Samedi 1er décembre 2018, Maison
paroissiale. C’est devant une centaine
de personnes, engagées dans diffé-
rents services ou non, que l’Equipe
d’Animation Pastorale a adressé ses
vœux à toute la paroisse. Voici des ex-
traits de ce discours. »



J’ai lu

DEUX OS
DANS LE COSMOS,

de Brunor

La chasse aux cadeaux – et aux ca-
deaux qui ont du sens ! - a du bon.
J’ai fait le mois dernier une décou-
verte qui m’a remplie de joie et de
plaisir. Il y avait longtemps que je
n’avais pas ouvert une BD, mais
celle-là, je ne suis pas près de l’ou-
blier.
Le trait de Brunor est déjà familier
à certains lecteurs de presse chré-
tienne, mais son talent ne s’y limite
pas. Depuis plus de dix ans, il invite
à une réflexion sur la science et la
foi.
Lui qui se reconnaît ouvertement
croyant, il mène une Enquête sur
Dieu dans la série Les indices pen-
sables. Il aborde les grandes ques-
tions qui occupent savants et
philosophes, il nous les rend acces-
sibles. Mais ne craignez pas que ce
discours soit trop sévère : s’il est
plein de bon sens, il n’en est pas
moins un peu décalé. Brunor glisse
au hasard d’une case, en plein rai-
sonnement logique et sérieux, un
clin d’œil, une répartie, un détail
inattendu auxquels on ne peut ré-
sister. On rit ! Sans gêne ni arrière-
pensée. L’humour de Brunor
tombe toujours à pic. Mieux, il sti-
mule et soutient la réflexion au lieu
de nous en distraire. (Ah ! ce
« petit peuple hébreu » qui ose af-
fronter les grandes puissances !)
Quand on a fait quelques pas aux
côtés de cet inlassable enquêteur,
on a du mal à s’en séparer. Heu-
reusement, il y a d’autres tomes !

M-C Piron

« Les petites mains » 
de la paroisse
Le dimanche nous arrivons à la messe, l’autel est prêt, la nappe immacu-
lée, les cierges allumés, les cloches sonnent, le chauffage est mis, le béni-
tier est propre et rempli … mais qui se cachent derrière tout ce travail ?
Nous les appelons « les petites mains » discrètes, efficaces : des personnes
donnent bénévolement de leur temps pour qu’à chaque célébration, les fi-
dèles et le prêtre vivent sereinement l’office. Elles sont attentives dans la
sacristie, vérifient qu’il y ait assez d’hosties, de cierges, le vin, bref ! de par-
faites maîtresses de maison. 
Régulièrement elles lavent et repassent le linge d’autel. Elles nettoient
l’église, pour les grandes occasions elles s’entourent d’une équipe pour un
ménage complet de l’église.
L’Eucharistie est un repas auquel nous invite le Seigneur, et, comme nous,
quand nous recevons des invités, nous sommes attentifs à ce que tout soit
prêt. Leur aide est précieuse également pour les cérémonies de baptême,
et mariage.
Au moment de Noël, elles participent à la construction de la crèche ; et au
rangement aussi une fois les festivités terminées !
Nous ne pouvons pas les nommer ici, nous aurions peur d’en oublier mais
que ces personnes soient remerciées pour ce travail discret et fait avec
beaucoup de sérieux et d’amour.
« Heureusement que tu es là pour me rappeler toutes ces choses indis-
pensables à la vie pratique de l’église ! » me rapporte une de ces personnes,
réflexion qu’elle a reçue du relais paroissial.
Si le cœur vous en dit …. Elles seraient heureuses de vous accueillir dans
cette aide régulière et indispensable.
Comment les reconnaître ? Ouvrez bien vos yeux !....
Telles des petites fourmis.... dès la messe terminée, nous les voyons ra-
masser les corbeilles, éteindre les cierges d’autel, bref !.... observez avant
de sortir rapidement  de l’église ….



Mariages en janvier 2019 
Benoît  AUDEBERT et Noémie
TAILLEBOIS

Sépultures du 17 novembre au 15
décembre 2018 
Isabelle DESLIS née FLAMENT,
Emilienne MOREAU née HABATJOU,
Hélène BLAZY née LAMOTTE, Bruno
BOURDILLEAU, Marcel LEBOUC, David
GAUTIER, Yolande BIENAIME née
WIEL, Thérèse GAUTHIER née
ROUSSEAU, Guy VENANT-VALERY,
Françoise FRUCHON née GATILLON.

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

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

Soirée de prière pour
l’Unité des chrétiens

24 janvier 2019

La soirée de prière pour l'unité des
chrétiens aura lieu en l'église St-
Paul, à Tours, quartier du Sanitas,
à 20h30, jeudi 24 janvier 2019.

"Les chrétiens d'Indonésie ont pré-
paré la semaine de prière pour
l'Unité des chrétiens (du 18 au 25
janvier). Ils ont choisi le verset du
Deutéronome "Tu rechercheras la
justice, rien que la justice..."(Dt
16,20). Ils expriment à la fois leur
inquiétude devant la corruption qui
gangrène leur pays, mais aussi
l'espérance que, suivant le psal-
miste,"justice et paix s'embrassent"
(Ps 85 (84)). Ce message
s'adresse à tous les chrétiens où
qu'il se trouvent..." (communiqué
du Conseil d'Eglises chrétiennes
en France).


