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07/04/2019    5ème dimanche de carême
« Celui d’entre vous qui est sans péché,
qu’il soit le premier à lui jeter la pierre » «
Moi non plus je ne te condamne p as. Va, et
désormais ne pèche plus »  Jn 8, 1-11
Cet évangile nous invite à faire la vérité sur nous-mêmes.
Jésus condamne le péché mais pas le pécheur ; il manifes-
te ainsi qu’il est venu pour sauver et son dernier mot est
encore un appel à la conversion.

14/04/2019    dimanche des Rameaux
Bénédiction des rameaux 
« Béni soit celui qui vient, le Roi, au nom
du Seigneur »  Lc19,28-40
L’acclamation du Christ, Roi Messie, nous invite à marcher à
sa suite dans la perspective de sa résurrection et de son
ascension.

Messe de la Passion
« Père, pardonne-leur : ils ne savent p as
ce qu’ils font. »  Passion selon S t Luc 22,
14-23,56
La passion n’est pas la glorification de la souffrance mais
l’ultime étape par laquelle Jésus exprime sa capacité d’aimer
à la perfection en accomplissant sa mission salvatrice.          

18/04/2019   Jeudi Saint
“Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je
vous ai lavé les pieds, vous aussi vous
devez vous laver les pieds les uns aux
autres »
Jésus se fait serviteur et nous invite à le suivre dans cette
voie qui mène à la perfection de l’amour.

20/04/2019   Veillée Pascale
“Pourquoi cherchez-vous le vivant p armi
les mort s ?... Il est ressuscité » Lc24, 1-12
C’est l’incrédulité qui semble dominer les premiers témoins
de la résurrection ; pourtant Jésus avait annoncé sa résur-
rection.

21/04/2019   Jour de Pâques
« Il vit et il crut »  Jn20,1-9

Comme chacun de nous, les disciples ont été conduits à
cheminer vers la « lumière » ; ainsi, avant même d’avoir vu
le Christ ressuscité, la conscience du disciple est « éclairée
» et lui fait exprimer sa Foi.

28/04/2019    2ème Dimanche de Pâques
« Parce que tu m’as vu, tu crois. Heureux
ceux qui croient sans avoir vu. »  Jn20,19-
31 
L’attitude de Thomas illustre la difficile naissance de la foi
pascale, mais la béatitude annoncée par le Christ fonde et
nourrit son Église. 

Paroles
d’évangile
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A lors que Pâques approche à grands pas, se profilent
à l’horizon la fin de nos efforts de carême et la vic-
toire du crucifié sur le mal. Le « Point de prodigue

sans pardon qui le cherche, nul n’est vraiment trop loin
pour Dieu » que nous chantons s’impose comme un don effectif
offert au larron ! 

Franchement, Dieu ne peut être que plus grand que le cœur de
l’homme. Dieu seul est capable d’aller avec l’homme jusqu’au
bout du chemin, chemin de croix devenu chemin de vie et de

résurrection. Jésus, en acceptant de mou-
rir sur cette croix, révèle aux hommes jus-
qu’où va l’amour de Dieu. Quelle folie
d’amour pour tous ! Voilà ce qui peut
nourrir des vies encore données de nos
jours….

Nous ne pouvons comprendre la valeur du don qui est ainsi fait à
l’humanité sur la croix, que si nous acceptions de plonger les
racines de nos situations de mort ou de perte dans la miséricorde
de Dieu. 

Sur la croix, et seulement dans le visage du crucifié, peut
se lire la victoire de tout un chacun sur le mal en nous et
autour de nous.

Marie est crucifiée elle aussi dans sa foi au Dieu d’amour et de vie.
Marie comme tant de familles, et comme tant de mamans, est là
au pied de la croix avec toute sa liberté, avec tout son être, avec sa
foi, son affectivité et sa maternité. Face à la croix et  devant
le tombeau vide elle consent à ce don ! L’audace de sa foi en
Dieu triomphe, Dieu ne peut être qu’ami de la vie même
lorsqu’il se tait !

Le silence de Dieu que nous redoutons n’est-il pas le silence de
nos vies brisées, de nos échecs, de nos doutes, de nos peurs et
surtout celui du tombeau vide !

Au cœur de ce monde marqué par le « sans –Dieu » de nos quo-
tidiens, le germe du don de la vie plus fort que la mort, germe de
pardon plus beau que l’offense, germe de paix  plus féconde que
toutes les violences. 

Pâques c’est encore Dieu qui passe dans nos vies et nous
fait don de sa Vie.

Joyeuses fêtes de Pâques à tous !

Père Jean Jacques

chemin de croix
devenu chemin
de vie et de
résurrection
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Médecins et humanit aires 
en zones de combat :

Pour les médecins et humani-
taires présents dans les
zones de combat qui risquent
leur vie pour sauver celle des
autres.
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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.

2015 L’année dernière, 120 humanit aires ont été

tués, 88 blessés et 121 kidnappés pour un tot al de

190 attaques rép arties dans 27 pays.

C’est la deuxième année la plus dangereuse jamais enregistrée après 2013, une année

record avec 155 morts et 264 attaques. «?La diminution d’attaques contre les tra-

vailleurs humanitaires entre 2013 et 2014 ne signifie pas que le monde est devenu un

endroit plus sûr. Cette baisse d’attaques en 2014 est due au fait que moins de tra-

vailleurs avaient pu être déployés dans les zones de conflit à cause des problèmes de

sécurité?», précise la Commission européenne.

Cinq employées d'une ONG , qui jouaient une pièce de théâtre dans l'Et at du Jharkhand, ont été enlevées et violées en réunion.
Cinq employées d'ONG ont été enlevées et violées en réunion sous la menace d'armes à feu

dans un village de l'est de l'Inde, a rapporté vendredi la police locale.

Une pièce de théâtre. Travaillant pour une organisation caritative indienne, les femmes

jouaient mardi une pièce de théâtre pour sensibiliser les consciences au trafic humain dans

le district de Khunti, dans l'État sous-développé du Jharkhand, lorsqu'elles ont été attaquées.

Les victimes ont déposé plainte auprès de la police.
Plusieurs personnes interrogées. "Nous sommes en train d'interroger plusieurs personnes",

a déclaré l'officier de police Rajesh Prasad. Les autorités soupçonnent les partisans d'un

mouvement d'autogestion des villages, qui voient les étrangers d'un mauvais œil. Aucune

arrestation n'a eu lieu pour l'heure.

2018 
En Centrafrique, une nou -

velle att aque endeuille le

milieu humanit aire .

Six travailleurs centrafricains dans le domaine de

l'éducation, deux femmes et quatre hommes,

dont un employé de l'Unicef, ont été tués le 25

février par balles par des assaillants non-identi-

fiés dans le nord-ouest du pays, non loin de la

frontière avec le Tchad. Pour la première fois, l'or-

ganisme onusien est victime d'une attaque en

Centrafrique. 

L'attaque a eu lieu en plein jour le 25 février der-

nier. Un responsable éducation de l'Unicef, deux

fonctionnaires du ministère de l'Education et trois

membres de Bangui sans frontières, une ONG

partenaire de l'Unicef, étaient en route vers

Markounda dans le nord-ouest du pays pour

assurer une formation de maîtres parents lors-

qu'ils ont été assassinés.

Ils ont été tués d'une balle dans la tête et le véhi-

cule de l'Unicef a été brûlé. L'attaque n'a pas été

revendiquée. Dans un communiqué, l'organisme

onusien s'est dit particulièrement choqué par «

cet acte brutal et insensé ».

Quarante religieux, religieuses et prêtres 
ont été tués dans le monde en 2018. 

C’est près du double p ar rapport à 2017, précise
l’agence vaticane Fides dans le bilan qu’elle a

publié le 29 décembre 2018.

Les huit dernières années, le nombre le plus élevé de missionnaires tués avait été enregistré
en Amérique. Le continent africain occupe désormais la première place de ce sinistre classe-
ment. On dénombre quarante morts alors qu’ils étaient 23 en 2017, détaille l’agence vaticane.
En Afrique, 19 prêtres, un séminariste et une laïque ont été assassinés, six l’ont été au Nigéria.
En Amérique, 12 prêtres et 3 laïcs s’ajoutent à la liste macabre. Six d’entre eux ont été tués au
Mexique. Trois prêtres ont été tués en Asie et un en Allemagne: il s’agit du Père Alain-Florent
Gandoulou, prêtre congolais, aumônier de la communauté catholique francophone de Berlin,
tué le 22 février 2018, après une violente discussion intervenue dans son bureau.
Mort violente
Même si cela a été souvent le cas, tous ces religieux n’ont pas été systématiquement assas-
sinés “en haine de la foi“. Ils ont été tués dans le cadre de tentatives de vols ou d’agression et
de règlement de compte
Face à des situations de danger pour eux-mêmes et malgré les appels des autorités civiles ou
de leurs supérieurs, les missionnaires sont restés à leur poste, conscients des risques qu’ils
encouraient. (cath.ch/fides/bh)

Les att aques contre les inst allations 

médicales s’intensifient p artout en Syrie .

Lundi 1er mai, à 11h du matin, heure locale, l'hôpital d'Arbeen, à l'est de Ghouta,

a été attaqué et mis hors service suite à l’effondrement d’un bâtiment de quatre

étages qui se trouvait à côté. Trois civils ont été tués (deux enfants et une femme)

et des dizaines d’autres ont été blessés. L'hôpital fournissait par mois une moyen-

ne de 1 400 consultations et 125 chirurgies majeures.

DONNER SA VIE



L'ESPRIT DU CHRISTIANISME

du P. Joseph Moingt sj*

Vraiment, ce beau livre décoiffe ! Toute langue de bois écartée, J.M.
y expose la situation de déclin où se trouve notre Église, menacée
d'effacement. Il pense que le discours de l'Église romaine (dogma-
tique et revanchard) est devenu inintelligible à la majorité des
hommes de ce siècle. Pour remédier à cet inexorable effondrement,
le théologien jésuite préconise une mise à jour radicale. Il propose
de retrouver l'inspiration initiale en remontant au message du
Christ, dégagé de la gangue religieuse qui l'a recouvert et faussé à
partir du IIIe siècle.
J. M. recherche cette pureté originelle, cet esprit du christianisme,
dans le témoignage des apôtres, les épîtres de Paul et l'évangile de
Jean surtout. Il se plaît à remarquer que Jésus ne prononce le mot
« église » qu'une fois, et que ce mot, comme pour Paul, ne désigne
que la communauté des chrétiens, et non la structure ecclésiale,
hiérarchisée et complexe, que nous connaissons. Celle-ci ne serait
apparue qu'au IIIe siècle, avec son clergé consacré : coupure fata-
le, qui privait le peuple chrétien du caractère de communauté sacer-
dotale qu'il était jusque là. Par imitation des prêtres judaïques, l'eu-
charistie en fut défigurée : de simple action de grâces au cours d'un
repas fraternel, elle devint célébration sacrificielle opérée sur l'au-
tel. Un glissement aggravé par  le dogme du « péché originel », éla-
boré au IVe siècle, alors que le Christ avait affirmé qu'il était venu
non pour juger le monde, mais pour le sauver.
De façon plus radicale encore, J.M. souligne à quel point Jésus a
condamné le respect scrupuleux mais desséché d'une Loi détachée
de la foi, de l'amour de Dieu et du prochain. Un message libérateur
et humaniste d'ouverture au monde et à la souffrance du monde ;
un appel à vivre dans l'attention aux autres, dans l'amour, la frater-
nité, le partage et l'entraide. J.M. en tire des recommandations
généreuses, qui vont de l'accueil des homosexuels ou des divorcés
remariés, à l'ouverture aux migrants, ou à la condamnation d'un
capitalisme financier déshumanisé. 
On pourra ici ou là trouver le message un peu radical. Il s'agit pour-
tant d'un travail de théologien aussi scrupuleux qu'approfondi (par
ex. sur la Trinité et le lien du Christ au Père), et à la tonalité très
miséricordieuse. On y repérera maints accents communs avec le
pape François. Mais celui-ci doit compter avec le lourd appareil hié-
rarchique de l'Église, alors que J.M., jésuite comme lui, est libre de
ses propos.

* Éditions Temps Présent, oct. 2018, 22�.

J’AI LU

Un Mal qui 
répand la terreur

Au bout d'un mois, le scanner tant attendu a enfin lieu et le
diagnostic est tombé. 
On dit d'abord que c'est une « masse ». Il faut faire des
examens approfondis. Alors, on passe aux biopsies pour
savoir si cette masse est bénigne ou maligne. On attend...
l'angoisse monte.
Le résultat est formel : la masse prend le nom de «
tumeur », elle est maligne. 
C'est donc bien un « cancer ». Et Vlan !
Tout s'écroule, on est en état de sidération. Anéantis… pas
en colère non, mais désespérés, tristes, inquiets, sub-
mergés par des questions en vrac :
-« Ça s'opère ? Ça peut se guérir ? Qu'est-ce qui va arri-
ver ? Les traitements réussissent-ils ? Pour combien de
temps ? Il va mourir ?»
- « Non ! ce n'est pas opérable. Les progrès en radiothé-
rapie et les avancées en substances de chimiothérapie per-
mettent d'envisager de bons résultats, c'est un traitement
lourd et long, il aura une nourriture entérale car il ne pour-
ra plus rien avaler..Mais ça ira ! Courage !!! »
« Oh, mon Dieu non ! Aide-nous ! Fais quelque chose
pour nous, pour lui, ne me le prends pas maintenant ! J'ai
peur. Fais nous la grâce de quelques années de bonheur
encore ! Je l'aime, je ne peux pas envisager la vie sans lui.
Aide-nous à déraciner l'angoisse et mettre en son lieu et
place la certitude de la guérison »
On nous a dit « Courage ! » Alors : On va se battre à
deux. 
Nous sommes embarqués sur le même radeau, ballottés
dans le torrent épuisant du traitement qu'il subit, et son
flot d'effets indésirables et inconfortables.
Je vais pagayer pour qu'il ne chavire pas. Je vais lui donner
ma force pour qu'il me la répercute en tenant la barre quoi
qu'il arrive.
Je vais regarder l'étoile… pour garder « le cap », invoquer
Marie, lui demander sa protection, lui demander d'intercé-
der pour nous auprès de son divin Fils. Je vais la laisser
faire sans opposer à la guérison l'obstacle de mes craintes.

On nous a dit « Ça va aller ! » Il faut accepter d'y croire,
décider d'espérer, se convaincre que l'on n’est pas seuls,
avoir Confiance !
Confiance en l'équipe médicale et les soins prodigués…
Confiance en toutes celles et tous ceux proches ou éloignés
qui nous accompagnent par leur présence, leur soutien en
paroles rassurantes, réconfortantes, apaisantes, par leurs
pensées et prières ardentes, spécialement celles de la com-
munauté qui fraternellement porte notre souffrance et
nourrit notre espérance.

Je rends grâce à cette Espérance chrétienne qui nous a
donné la force de tenir et de nous libérer de nos inquié-
tudes.
Merci mon Dieu ! Merci Marie ! Et de tout mon cœur :
Merci à vous toutes et tous !

Aujourd'hui il n'y a plus d'obstruction dans l’œsophage...
l'hôte indésirable est mort.
Les ténèbres de la maladie ont cédé le pas à la lumière.  

Françoise

REVIVRE !

Humanisme chrétien.
Tout juste baptisé, Jésus s'écarte du Baptiste, … du style de vie éré-
mitique qu'il imposait à ses disciples, de son discours brutal et terri-
fiant. Il retourne vivre en ville, il voyage, il appelle ses compagnons
à le suivre sans trop s'inquiéter des … préceptes de la Loi. Il ... entre
avec eux chez les gens et s'invite à leur table, il fréquente les «
pécheurs » auxquels Jean-Baptiste faisait peur. … A l'opposé, il
malmène volontiers les dévots et les bien-pensants, … qui lui font en
retour une réputation de glouton et de buveur. (p. 201-202).

Vivre en homme.

On ne peut pas réduire le salut … aux croyances et pratiques reli-

gieuses … ; mais on doit y faire entrer tout ce que nous mettons dans

nos salutations de chaque jour, le bien que nous souhaitons aux per-

sonnes que nous rencontrons ou avec qui nous travaillons, tout ce

que Jésus a mis dans ses deux préceptes de pardonner les offenses

et de s'aimer les uns les autres. … Ce qui aide à comprendre que

ceux-là mêmes qui ne le connaissent pas peuvent être sauvés rien

que par le pardon et l'amour qu'ils donnent aux autres, puisque

l'amour vient de Dieu, qui saura le reconnaître quand nous nous pré-

senterons devant lui. (p. 260).
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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
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Baptême en avril 2019 
Clémence LE FLOCH, Louise et Axel
CHESSERON, Elsa LECLERC, Alain
MENESES GANGNEUX, Antoine
PACHET, Lucille et Louis MESTIVIER
FREDERICO, Giulia CUZZONI, Kélia
LAURENCINE, Rio Elie SABINO,
Gabrielle SAINT ETIENNE, Amaury
CORNAZ, Giulia BROSSE

Pas de mariage en avril 2019 

Sépultures du 16 février au 15 mars
2019 
MATIGNON Raymond, Bernard
CHRETIEN, Michel JONES, Denise
BURGAUD née LAROCHE, Alain
FREON, Reine RAGUIN née RAGUIN,
Renée BOURDILLEAU, Mauricette
CHAUVIN née HERVIEU, Christian
DUMSER, Christiane HUCHET née
SENECHAL, Gilbert FEUILLETTE,
David RADUREAU, Marie HEYMES
née REVIRIEGO, Mauricette BOIS-
SINOT née ARCHIMBAULT, Georges
CHEVALIER

Samedi 6 avril, à 18h30

sera célébrée à Esvres une messe
lors de laquelle le Père Jean-
Jacques Adogony bénira les
tableaux restaurés du che-
min de croix de l'église. Nous
vous attendons nombreux à cette
occasion pour les (re)découvrir et
partager ce moment. Un verre de
l'amitié sera offert à l'issue. 

lundi 1er 15h00  MP Pause café 
20h30 MP Prépa baptême B’ABBA

mardi 2 09h00 Montbazon Messe
mercredi 20h30 MP Répétition chants
jeudi 4 09h00 Sorigny Messe pour la famille ALIBERT, pour la 

famille MONIN
20h30 MP Conférence de Carême – Thème 

Humanité
samedi 6 09h30 MP Rencontre Amoris Laetitia

18h30 Esvres Messe anticipée du 5ème dimanche de 
Carême pour les défunts et les vivants des
familles GODEL MARCESCHE

dimanche 7 10h00 Artannes Messe pour les familles CHARTIER 
PINEAU JOUBERT BRETHEAU
pour Catharina DACRUZ MOURA

10h30 Veigné Messe
mercredi 10 09h00 Monts Messe
jeudi 11 20h30 MP Conférence de Carême – Thème 

Espérance
vendredi 12 09h00 Esvres Messe

19h30 Azay-le R. Célébration Pénitentielle
samedi 13 14h30 St-Avertin Célébration Pénitentielle 

18h30 Monts Messe anticipée des Rameaux
dimanche 14 10h00    St-Branchs Messe des Rameaux

10h30    Veigné Messe des Rameaux
mardi 16 09h00 Montbazon Messe

18h30 Tours Messe Chrismale à la Cathédrale
14h00 St-Branchs Rencontre équipe Rosaire

mercredi 17 14h30 Joué-les-T Célébration Pénitentielle 
(St-Pierre/St-Paul)

20h00 Veigné Célébration Pénitentielle
jeudi 18 08h00 Veigné Laudes

20h30 Veigné Messe jeudi Saint
vendredi 19 08h00 Veigné Laudes

15h00 Cormery Chemin de Croix
15h00 Veigné Chemin de Croix 
15h00 Monts Chemin de Croix 
20h30 Monts Célébration de la Passion du Seigneur

samedi 20 08h00 Veigné Laudes
21h00 Cormery Messe Veillée Pascale

dimanche 21 10h00 Montbazon Messe pour Eugène PICOT
10H30 Veigné Messe de Pâques

mardi 23 15h00 Truyes Messe à la Marpa
20h30 MP Prépa Baptême

mercredi 24 15h00 Veigné Messe à la Croix St-Paul
jeudi 25 15h00 Monts Messe Vasselière 

16h30 Artannes Messe à La Marpa
vendredi 26 15h00 Cormery Messe à l’Abbastiale
samedi 27 09h30 MP Aumônerie 6ème/5ème

18h30 Sorigny Messe anticipée de la Divine Miséricorde
dimanche 28  09h30 MP Rencontre catéchèse CM1

10h00 Cormery Messe pour Aline MILLET,
pour les vivants et défunts des familles 
YVON et CHESSERON 

10h30 Veigné Messe
mardi 30 09h00 Montbazon Messe

20h00 St-Maixent Réunion journée paroissiale


