
L’ECHO

02/06/2019   7e dimanche de Pâques     
« Que tous soient un, comme toi, Père, tu
es en moi et moi en toi » ...« Qu’ils
deviennent ainsi p arfaitement un, afin que le
monde sache que tu m’as envoyé, et que tu
les as aimés comme tu m’as aimé »  Jn 17,
20-26
La prière du Christ est source et modèle de la prière
des chrétiens : elle est orientée vers la gloire de
Dieu, le succès de la mission de l’Église et son unité.

09/06/2019   Pentecôte 
« Le Défenseur , l’Esprit Saint que le Père
enverra en mon nom, lui, vous enseignera
tout, et il vous fera souvenir de tout ce que
je vous ai dit »  Jn 14, 15-16. 23b-26
L’Esprit Saint rappelle les paroles de Jésus et en fait
saisir le sens jusque-là demeuré obscur. Il nous
révèle notre filiation divine en Jésus Christ. 
Il a un rôle fondateur en construisant l’Église
missionnaire et en lui donnant son unité.

16/05/2019   Sainte Trinité   
« L’Esprit de vérité vous conduira dans la
vérité tout entière…L ’Esprit reçoit ce qui
vient de moi pour vous le faire connaître ».
Jn 16, 12-15
Le mystère de la Trinité nous ouvre au mystère de la
relation d’amour et de la communion qui fonde notre
foi et notre espérance.

23/06/2019   Fête du Corps et du Sang du Christ
(Saint Sacrement)  
« …il prononça la bénédiction sur eux, les

rompit et les donna à ses disciples pour qu’ils
les distribuent à la foule » Lc 9, 11b - 17
Le signe du pain et du vin consacrés manifeste la
présence réelle du Christ ressuscité et témoigne du
don inépuisable de l’amour de Dieu à toute
l’humanité.

30/06/2019   13e dimanche du temps ordinaire   
« Quiconque met la main à la charrue, puis
regarde en arrière, n’est p as fait pour le
royaume de Dieu »  Lc 9, 51-62
Suivre Jésus exige une réponse radicale et des
renoncements qui ne vont pas de soi. L'Esprit de
Jésus nous rend libre ; il nous appartient d'user de
cette liberté en nous laissant conduire par l'Esprit.

Paroles
d’évangile

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

JUIN 2019N° 47

Écho n° 47 28/05/2019
ISSN : 2268-9788

Chers amis
Mois de Juin, mois des sacrements sur notre paroisse et

sans doute sur bon nombre de paroisses autour de nous. Nos enfants
et petits-enfants nous offriront la joie de les accompagner dans cette
démarche de foi et d'amour de Dieu.

C'est l'occasion de revivre notre baptême, l'eucharistie
(la communion) et bien d'autres sacrements qui ont marqué notre
vie à nous aussi.
Temps de joie en famille, même dispersée ou disloquée, divisée ou
séparée mais une famille unie autour d’un enfant qui devient un
appel à passer l'éponge si c'était encore possible ! 

En ce dernier mois de l’année pastorale, il nous faut féliciter
et remercier tous les animateurs de catéchisme ou d'aumônerie
scolaire, les adultes et tous les parents qui se sont investis dans l'éveil
à la foi de nos enfants. Malgré notre très belle maison paroissiale,
nous manquons encore de salles pour réunir tous les enfants un
même jour. Nos cinq ou six matinées peuvent encore s'enrichir des
rares présences à la messe lorsque les agendas des parents le
permettent.

Je rêve avec les animateurs de voir les enfants encore plus
nombreux et des parents prendre avec nous le temps de partager ce
que nous proposons aux enfants. Un rêve pieux, simplement un rêve!

Donner le meilleur à son enfant c'est lui montrer Jésus,
qui est le Chemin, la Vie et la Vérité. C'est leur offrir le seul cadeau
qui ne soit pas assorti d'une date de péremption. C'est leur dire ce qui
nous habite et façonne notre être profond. Construisons avec eux
l’être intérieur qu’il y a en eux.

Prenons donc du temps avec nos enfants et bonnes
vacances à tous. 

Jean-Jacques le curé



INTENTION DU PAPE
juin 2019

L’évangélisation

Pour les prêtres, qu’à
travers la sobriété et
l’humilité de leur vie, ils
s’engagent dans une
solidarité active avec les
plus p auvres.

L’ANNONCE DE LA FOI 
AUX ENFANTS DE LA PAROISSE

« Le catéchisme, aujourd’hui, ça se passe comment ? » La question est judicieuse car on entend dire que « ça
a changé ! ». Si la vérité de l’Évangile reste intacte, l’approche que les enfants en ont évolue constamment. 
Cette année, selon le souhait du Père Jean-Jacques, le nombre des rencontres est passé de 3 journées complètes
l’an dernier à 5 matinées du dimanche, de 9h30 à 12h. La nouvelle formule a paru plus intéressante par sa
fréquence.
Secondés par des parents volontaires, les animateurs s’appuient sur le parcours Sel de V ie, préconisé par le
diocèse. La préparation aux sacrements se fait en parallèle avec le catéchisme, au cours de réunions
supplémentaires.

En CE2

Après avoir accompagné les
catéchistes de nos enfants et petits-
enfants durant plusieurs années
(animation de petits groupes d’enfants
durant les temps forts),  nous avons
pris cette année le relais de Céline
LOUIS et David MABIT en tant que
catéchistes CE2, nous les remercions
pour leur aide précieuse lors de la
passation.
Cette année nous avions un groupe de
27 enfants de CE2 dont 2 se
préparaient au baptême.
Avec SEL DE VIE et de nombreuses
vidéos, nous avons abordé les thèmes
suivants : découverte de Jésus, la
Bible, les moments de l’année
liturgique, la prière, le baptême,
l’Esprit Saint, de grands témoins de
Dieu (Charles de FOUCAULD, Sœur
Emmanuelle…).
Les échanges avec les enfants furent
riches et très intéressants, nous
avions le sentiment qu’ils avaient soif
d’apprendre et nous espérons avoir
contribué à éveiller leur foi.

Marie LAGLEYZE 
et Pascal LABRO 

En CM1

Cette année, nous avons compté 43 enfants inscrits.
Farah a rejoint les animateurs de la paroisse. Son aide a été précieuse pour
prêter attention aux détails pratiques notamment, ainsi que pour son
témoignage de foi auprès des enfants. Je pense, par exemple, à son
intervention à propos de Saint Paul et de sa conversion sur le chemin de
Damas.
Outre le parcours Sel de Vie, le site theobule.org nous a permis de projeter
des vidéos adaptées aux jeunes. Les parents ont été invités à aller voir
avec leurs enfants ce site créé par des dominicains.
A la fin de chaque rencontre, un temps de prière est prévu pour associer les
parents à la catéchèse. 
La présence du Père Jean-Jacques est appréciée par tous. Le prêtre de la
paroisse est, pour les enfants, un « repère » en catéchèse pour affirmer
une fonction et susciter, pourquoi pas, des vocations.
Nous sommes très heureux d’avoir animé ces matinées et sommes prêts à
recommencer une nouvelle année, avec la grâce du Seigneur, notre Dieu !

Laurent MARTINEZ et Farah MOUSLLI

En CM2

Pour continuer sur le chemin de Jésus, les 32 enfants en CM2 cette année
ont pu approfondir leur connaissance de leur foi en étudiant l’histoire de
David et Goliath, l’histoire de Thérèse de Lisieux et l’histoire des disciples de
Jésus d’hier et d’aujourd’hui.
Le parcours « Sel de Vie », en partant d’un fait de tous les jours, nous
amène à évoquer la parole du Seigneur et à chercher comment  suivre cette
parole dans notre vie au quotidien.
Les rencontres avec les jeunes sont toujours aussi enrichissantes et même
s’il faut souvent canaliser leur énergie, le bonheur d’être ensemble justifie
notre engagement à continuer  l’année prochaine.

Nellie BODIN et Christèle DARDAUD



promis par le Christ le jour de
l'Ascension. C'est vraiment la
naissance de l'Église, le début de
la mission : les apôtres reçoivent
le don des langues, et chacun
des très nombreux étrangers
alors présents à Jérusalem les
entend en effet parler dans sa
propre langue ! Superbe
symbole de l'universalité de
l'appel du Christ.
Il n'est pas facile de représenter
l'Esprit sur un vitrail ! Il apparaît
souvent, discrètement, au sein
de la Trinité, sous l'apparence
d'une colombe : une figuration
conforme à l'Évangile, puisque
c'est sous cette forme que l'Esprit
descend sur Jésus lors de son
baptême 
(Mt3, 16). Notre paroisse a la
chance de posséder, dans
l'église de St-Branchs, deux
vitraux modernes (1966-67) qui
exaltent l'Esprit. Ils proviennent
de l'atelier tourangeau Van Guy,
héritier de l'atelier Fournier. 
Le premier occupe la totalité
d'une baie du mur Nord de la nef.
Il peut se lire comme une action
de grâces pour l'achèvement du
concile Vatican II : on y voit la
colombe, au sommet, d'où
partent douze langues de feu
(comme pour les apôtres lors de
la Pentecôte, v. Ac2, 3), qui
descendent sur les deux artisans
du Concile, Jean XXIII et Paul VI,
dont les effigies apparaissent au
bas du vitrail. Le second, dans
l'oculus de la façade, rappelle
l'année jubilaire proclamée par
Paul VI en 1966. Il est plus
lumineux et plus audacieux : les
douze langues de feu forment
une rosace d'un beau rouge, et la
puissance libératrice de l'Esprit
est figurée par les deux clés
disposées en croix, et par la
chaîne brisée.

Jacques Verrière

J’AI VU

PENTECÔTE : 
LA VENUE 

DE L'ESPRIT 
SAINT

Nous célébrons la Pentecôte
le dimanche 9 juin, cinquante
jours après Pâques. C'est
une belle et grande fête, qui
commémore l'envoi de l'Esprit
Saint aux apôtres, comme

Préparation au Baptême

Cette année, ce sont 7 enfants qui ont demandé à être
baptisés !
Avec Nadège (catéchumène et maman d’un des enfants),
nous rencontrons les enfants 7 fois dans l’année et nous vivons
avec eux les 3 étapes de préparation au Baptême qui ont lieu
au cours des messes dominicales :
1. L’accueil dans l’Église : les enfants nous disent pourquoi ils
demandent le Baptême.
2. La remise de la Croix (qu’ils confectionnent avec bonheur) et
de l’Évangile.
3. La reconnaissance de notre état de pécheur pardonné,
désirant nous rapprocher de Jésus en
devenant meilleur.

Tout ça nous conduit vers le Baptême !
Chaque enfant participe à la catéchèse proposée par la
paroisse dans le groupe correspondant à son âge.
Nos rencontres nous aident à découvrir Jésus,  sa vie dans les
rencontres qu’il faisait… afin de comprendre comment nous
pouvons essayer de vivre à la manière de Jésus ! L’année
liturgique nous sert toujours pour comprendre les grands
moments de la vie de Jésus.

Jacqueline LANDRIN

Se préparer à la Première

Communion

Cette année, 39 enfants dont 3 jeunes de l’aumônerie se
préparent au sacrement de l’Eucharistie (Première
Communion).
Leurs animateurs leur présentent la foi de l’Église en
témoignant de ce qu’elle les fait vivre. Ils leur présentent les six
étapes de la Messe, à l’aide du livret Sel de Vie. 
«On n’est pas chrétien tout seul !» En participant à la messe,
les enfants prennent conscience qu’ils appartiennent à une
communauté. Ils participent alors plus en vérité à la partie de la
liturgie qu’ils ont découverte en petits groupes, le samedi matin.
Avant de recevoir le sacrement, ils vivent un temps de retraite
sur deux jours. Pour conclure, un pique-nique sur le thème du
partage, dans un cadre champêtre et le mot «com-union»
prend tout son sens.
Le dimanche de Pentecôte, le 9 juin prochain, lors de la messe
de 10h à Cormery, ces enfants recevront le Corps et le Sang du
Christ pour la première fois. Nous nous joignons à la joie des
familles et nous vous attendons dès septembre pour vivre
ensemble ce chemin de foi à la lumière du Christ.

Laurent MARTINEZ et Rose-Hélène PRÉVOST 

Inscriptions au Caté :le mercredi 4 septembre de 10 à 12 heures et de 14 à 16 heures et le samedi 7 septembre de 10 heures à midi. La réunion de rentrée (présent ation de l’année aux p arent s) est fixée au mercredi 25 septembre à 20 heures.

Messe de fin d’année :Le dimanche 30 juin à 10h30, au Manoir de La
Championnière, rue de Fontiville à V eigné. Cette

messe en plein air sera suivie p ar un apéritif offertpuis un rep as tiré du sac.



JUIN EN PAROISSE ET AILLEURS

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

Rédacteur en chef : Père Jean-Jacques Adogony Equipe du journal : Marie-Claude Piron, Albert Boury, Michel Chaine, Jacques Verrière, Michel Magat

Baptême en juin 2019 

Sandro FOURNIER, Louis LEGRAND, Elena
BOELENS, Tom VINATIER, Quentin SANYAS,
Matéo BUTON, Elise MOULET, Laïs BOCQUET,
Zohé CHAUVEAU, Nolan REMBLIERE, 
Kueran DJOSSOU, Hugo CREPIN, 
Octave MARZE, Eléanor VAN WEYMERS, 
Lily-Rose PRIAN, Marion COSTE, Gaspard
DAIRE, Martin MICHAUD, Kilian HANNACHI,
Séva OJONG-DIJOUX, Elyse MECHINE, 
Nina RAMOS, Martin DORLLEANS, 
Tyago JOSEPH, Romane PEREIRA, 
Aliocha LE COZ, Nina DESBOIS, 
Max CHAUVET, Théo CHAUVET, 
Pablo MARSAC, Lola MOREAU, Eléa CORNET,
Aléa MACE-COUET, Diego MARTINEZ,
Léonie et Marius SISMONDINI, 
Valentina LOIR PRIOU, Eléna COCHET

Mariage en juin 2019 

Cindy GORRET et Mauricio DE SOUSA,
Julie ANDRE et Nicolas DELAVARENNE,
Marine RENAUD et Guillaume GUERARD,
Maëlle POTIER et Pierre RAYNEAU,
Nathalie LIARD et Jean-Claude FRAISSINET,
Pauline HONSTETRE et Jonathan GOURLIN

Sépultures du 21 avril au 19 mai 2019

Jean-Luc HEDEIN, André VILLARD, Gilette
SAURON, Jean-Louis CEDELLE, David
VIOLLEAU, Alain PRUNIER, Marcel
GANGNEUX, Florita VALLES Née TENKKI,
Pierre BRUNEAU, Jeanne MORARD Née
GRAVELAINE, Gilles ONDET, Jacqueline
NADAUD Née LAFOREST, Louis DE
GIACOMETTI, Roland NICAULT

Samedi 1er 09H30 MP Groupe de Prière Amoris Laetitia

10 à 11H00 Veigné Permanence de confession

10H30 Tours Cathédrale  Confirmation des 3èmes

18H30 Esvres Messe pour les vivants et les défunts des familles 

GODEL MARCESHE

Pour la sauvegarde de la planète

Dimanche 2 10H00 Artannes Messe pour les familles CHARTIER PINEAU JOUBERT

BRETHEAU

10H30 Veigné Messe

Lundi 3 15H00 MP Pause café

Mardi 4 20H30 MP Prépa baptême

Mercredi 5 09H00 Monts Messe

20H30 MP Répétition chants

Vendredi 7 09H00 Esvres Messe

18H30 MP Rencontre Aumônerie 4ème/3ème

Samedi 8 09H30 MP Rencontre Aumônerie 6ème/5ème

18H30 Monts Messe anticipée de la Pentecôte

Dimanche 9 10H00 Cormery Messe de 1ère Communion / Fête de la Pentecôte

10H30 Veigné Messe d'action de grâce de la famille PLANTY

Lundi 10 10H30 Veigné Messe du lundi de Pentecôte

Mardi 11 09H00 Montbazon Messe

20H30 St-Maixent Réunion EAP

Mercredi 12 14H30 MP Prépa baptême des grands

Jeudi 13 09H00 Sorigny Messe pour Antoine BONNARDE

Vendredi 14 18H30 MP Aumônerie des 3èmes

Samedi 15 09H00 MP Rencontre des enfants 1ère communion

10H30 Veigné Baptêmes des enfants en âge scolaire

18H30 Truyes Messe anticipée de la Ste Trinité

Dimanche 16 10H00 Montbazon Messe de la Sainte Trinité

10H30 Veigné Messe pour Joseph THOUVENOT

Action de grâce (remerciement Françoise et 

Jean-Pierre TROADEC)

Lundi 17 20H30 MP Prépa baptême B'ABBA

Mardi 18 14H00 St-Branchs Rencontre équipe Rosaire (chez Mme Guérois)

20H30 MP Prépa baptême

Mercredi 19 09H00 Monts Messe

19H00 MP Répétition chants

Vendredi 21 09H00 Esvres Messe

Samedi 22 18H30 Sorigny Messe anticipée Solennité du corps et du sang de Jésus, 

pour Jackie SAURET

Dimanche 23 10H00 St Branchs Messe Solennité du corps et du sang de Jésus

Profession de foi

10H30 Veigné Messe pour le Père Guy BERTIN

16H00 Veigné Adoration 19H00 Vêtres

Mardi 25 09H00 Montbazon Messe

20H00 St-Maixent Réunion préparation journée rentrée paroissiale

Mercredi 26 15H00 Sorigny Rencontre équipe Rosaire (chez Jeanne Marie Tessier)

Jeudi 27 09H00 Sorigny Messe

Vendredi 28 18H30 Veigné Messe Solennité du Sacré-Cœur de Jésus

Samedi 29 18H30 Courçay Messe anticipée du 13ème dimanche du temps ordinaire

Dimanche 30 10H30 Veigné La Championnière : Messe de la Fête de fin d'année

Samedi 6 juillet 18H30 Villeperdue Messe

Dimanche 7 juillet 10H30 Veigné Messe

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 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.


