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N° unique pour le mois d’août
Dimanche 29 Juillet 2018
17ème Dimanche du temps ordinaire
Evangile : Saint Jean 6, 1-15
En ce temps-là, Jésus passa de l’autre côté de la mer
de Galilée, le lac de Tibériade. Une grande foule le
suivait, parce qu’elle avait vu les signes qu’il
accomplissait sur les malades. Jésus gravit la
montagne, et là, il était assis avec ses disciples. Or, la
Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus leva les
yeux et vit qu’une foule nombreuse venait à lui. Il dit à
Philippe : « Où pourrions-nous acheter du pain pour
qu’ils aient à manger ? » Il disait cela pour le mettre à
l’épreuve, car il savait bien, lui, ce qu’il allait faire.
Philippe lui répondit : « Le salaire de deux cents
journées ne suffirait pas pour que chacun reçoive un
peu de pain. » Un de ses disciples, André, le frère de
Simon-Pierre, lui dit : « Il y a là un jeune garçon qui a
cinq pains d’orge et deux poissons, mais qu’est-ce que
cela pour tant de monde! » Jésus dit : « Faites asseoir
les gens. » Il y avait beaucoup d’herbe à cet endroit.
Ils s’assirent donc, au nombre d’environ cinq mille
hommes. Alors Jésus prit les pains et, après avoir
rendu grâce, il les distribua aux convives; il leur donna
aussi du poisson, autant qu’ils en voulaient. Quand ils
eurent mangé à leur faim, il dit à ses disciples : «
Rassemblez les morceaux en surplus, pour que rien
ne se perde. » Ils les rassemblèrent, et ils remplirent
douze paniers avec les morceaux des cinq pains
d’orge, restés en surplus pour ceux qui prenaient cette
nourriture. À la vue du signe que Jésus avait accompli,
les gens disaient : « C’est vraiment lui le Prophète
annoncé, celui qui vient dans le monde. » Mais Jésus
savait qu’ils allaient l’enlever pour faire de lui leur roi; alors de
nouveau il se retira dans la montagne, lui seul.

Dimanche 15 Août 2018 (Assomption)
Evangile : Saint Luc 1, 39-56
En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec
empressement vers la région montagneuse, dans une ville de
Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua
Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de
Marie, l’enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie
d’Esprit Saint, et s’écria d’une voix forte : « Tu es bénie entre
toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D’où

m’est-il donné que la mère
de mon Seigneur vienne
jusqu’à moi? Car, lorsque
tes paroles de salutation
sont parvenues à mes
oreilles, l’enfant a tressailli
d’allégresse
en
moi.
Heureuse celle qui a cru à
l’accomplissement
des
paroles qui lui furent dites
de la part du Seigneur. » Marie dit alors : « Mon âme exalte le
Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur ! Il s’est
penché sur son humble servante; désormais tous les âges me
diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles;
Saint est son nom! Sa miséricorde s’étend d’âge en âge sur
ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il
disperse les superbes. Il renverse les puissants de leurs trônes,
il élève les humbles. Il comble de biens les affamés, renvoie les
riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se
souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en
faveur d’Abraham et sa descendance à jamais. » Marie resta
avec Élisabeth environ trois mois, puis elle s’en retourna chez
elle.
Dimanche 26 Août 2018
21ème Dimanche du temps ordinaire
Evangile : Saint Jean 6, 60-69
En ce temps-là, Jésus avait donné un
enseignement dans la synagogue de Capharnaüm.
Beaucoup de ses disciples, qui avaient entendu,
déclarèrent : « Cette parole est rude ! Qui peut
l'entendre? » Jésus savait en lui-même que ses
disciples récriminaient à son sujet. Il leur dit : «
Cela vous scandalise? Et quand vous verrez le Fils
de l'homme monter là où il était auparavant !...C'est
l'esprit qui fait vivre, la chair n'est capable de rien. Les
paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont
vie. Mais il y en a parmi vous qui ne croient pas. »
Jésus savait en effet depuis le commencement quels
étaient ceux qui ne croyaient pas, et qui était celui qui
le livrerait. Il ajouta : « Voilà pourquoi je vous ai dit
que personne ne peut venir à moi si cela ne lui est
pas donné par le Père. »À partir de ce moment,
beaucoup de ses disciples s'en retournèrent et
cessèrent de l'accompagner. Alors Jésus dit aux
Douze : « Voulez-vous partir, vous aussi? » SimonPierre lui répondit : « Seigneur, à qui irions-nous? Tu
as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous
croyons, et nous savons que tu es le Saint de Dieu. »
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De la Férie
Mariage d’Olivier GALLAND et de Sonia MOREAU
Messe
17ème Dimanche du temps ordinaire
Messe pour Philippe DUVAL, famille RETAILLEAU Paul
et famille PECQUEUX Alfred,
De la Férie
Saint Ignace de Loyola, Prêtre
Pas de Messe
Saint Alphonse de Liguori, Evêque et Docteur
Répétition de la chorale paroissiale
Chapelet (Eglise de Francueil)
De la Férie
Pas de Messe
De la Férie
Adoration
Saint Jean-Marie Vianney, Prêtre
Pas de Messe
18ème Dimanche du temps ordinaire
Messe pour Roger MORIN
Baptême de Madeleine WEISSKOPF

Ils nous ont quittés cette semaine : Paulette LOCHET (Bléré), Josette BOSSUT (Civray de Touraine),
Prions pour eux, leur famille et leurs amis.
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Adoration
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15h00
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Durant le mois d’Août, il n’y aura pas de messe les samedis à 18h30
En semaine, il n’y aura pas de messe les mardis à 09h00, ni jeudis à 18h30
en l’église de Bléré
Les permanences d’accueil à la maison paroissiale, ne seront assurées que les
mardis et samedis de 09h30 à 11h30

Baptêmes :
Dimanche 12 août 2018 à 11h30, en l’église de Bléré ; Angélina LATOUR
Dimanche 19 août 2018 à 11h30, en l’église de Bléré ; Clémence BOUCOURT
Dimanche 26 août 2018 à 11h30, en l’église de Bléré ; Axel LEVEQUE et Axel FRAUDEAU
Mariages :
Samedi 18 août 2018 à 14h30, en l’église de Bléré
; Jérémy BEAUGER et Maria PONTLEVOY
Samedi 18 août 2018 à 16h00, en l’église de Luzillé
; Benoît JARRY et Pauline TESSIER
Samedi 18 août 2018 à 16h30, en l’église d’Athée sur Cher ; Aurélien LUTS et Isabel PERICHE
Samedi 25 août 2018 à 15h30, en l’église de Bléré
; Lucas SERRAY et Sarah TERRIOT

Paroisse saint Jacques du Val de Cher
Pour tous les enfants et les jeunes
« Viens avec nous au catéchisme ! Tu apprendras à mieux connaître Jésus !
Enfants en école primaire ---- Jeunes au collège
Inscriptions catéchisme :
- Forum des associations à Bléré le samedi 08 septembre 2018 de 14h00 à 18h00
- Ou bien à la maison paroissiale, 5 rue Voltaire à Bléré, mercredi 12 septembre 2018 de17h00 à 19h00 et
- Samedi 15 septembre 2018 de 10h00 à 12h00
Plus de renseignements ? Tél : 02.47.57.91.12. – paroisseSJVC@orange.fr
Rentrée paroissiale 23 septembre 2018, parc du presbytère de Saint Martin le Beau
10h30 : Messe
12h00 : Verre de l’amitié ; suivi par un pique-nique (participation libre)
14h30 : Animation proposée sur le thème « la jeunesse, la foi et le discernement vocationnel »
Ambiance Pop/Rock assurée par le groupe UNIT

Femme revêtue de soleil,
ta demeure est la lumière.
Merci Marie, Toi si rayonnante,
de nous avoir indiqué ce chemin
dont l'éclat incomparable exalte notre Foi
et nous ouvre à la Lumière du Christ.
Chemin de la confiance, voie de la spiritualité.
Nous y engageons nos pas
avec conviction et allégresse.
Jésus est notre Seigneur
qui dans sa grande clémence
nous pardonne beaucoup de nos écarts.
Gardons donc constamment
au plus profond de notre coeur
cet Amour immuable qui nous lie à Lui.
Thierry Parey
De nouveaux doyennés
A compter du 1er septembre et afin de faire face aux nouvelles donnes de la Mission,
notre diocèse modifie la répartition de ses doyennés.
Explications du père Christophe Raimbault, vicaire général...
"L’urbanisation a pour conséquence de nombreuses modifications de la répartition de la
population et de ses flux (pour le travail, pour les différentes activités…). D’ailleurs,
l’administration accompagne ces mouvements avec le développement des
communautés de communes et la constitution de la métropole.
Ces évolutions rapides de la population amènent notre diocèse à adapter
l’organisation de ses doyennés pour une meilleure annonce de l’Évangile dans les lieux
de vie de tous.
C’est pourquoi Monseigneur Aubertin, ayant consulté le conseil presbytéral et le collège des consulteurs,
promulguera la nouvelle répartition du diocèse en six doyennés à compter du 1er septembre 2018.
Voici les modifications principales :
- le doyenné de Château La Vallière va être réparti ainsi :
- la paroisse Notre-Dame de La Clarté Dieu rejoint le doyenné d’Amboise ;
- la paroisse Ste Kateri Tekakwitha et la paroisse Ste Joséphine Bakhita rejoignent le doyenné de Chinon ;
- la paroisse Bse Jeanne-Marie de Maillé rejoint le doyenné de Tours Nord.
- la paroisse St Blaise en Ridellois rejoint le doyenné de Tours Sud.
…/…
- la paroisse St Laurent - Stes Marie rejoint le doyenné Tours Nord.
Les paroisses sont inchangées.

Ces nouveaux doyennés constituent un nouveau défi pour l’organisation de notre pastorale.
Sachons être inventifs et relever le défi pour que chaque doyenné, urbain, péri-urbain ou rural, selon sa
spécificité, se renouvelle dans une dynamique missionnaire et trouve son propre rythme au service de
l’Évangile."
Père Christophe Raimbault (Mai 2018 - Article publié dans le journal diocésain)
Que fête-t-on à l’Assomption ?
La fête de l’Assomption célèbre la mort, la résurrection, l’entrée au
ciel et le couronnement de la bienheureuse Vierge Marie.
Une croyance, une fête, un dogme
Malgré la discrétion des Évangiles, les premiers chrétiens n’ont
pas mis longtemps à réfléchir à la place de Marie dans leur foi. Ils
ont rapidement voulu célébrer ses derniers moments, comme ils le
faisaient pour honorer leurs saints. À cause du caractère unique
de sa coopération, une croyance se répand : son
« endormissement » – sa Dormition – consiste en réalité en son
élévation, corps et âme, au ciel par Dieu.
La fête exprime cette croyance : chaque 15 août, les chrétiens célèbrent à la fois la mort, la résurrection,
l’entrée au paradis et le couronnement de la Vierge Marie.
En 1950, le pape Pie XII estime utile de proposer une définition plus précise : « La Vierge immaculée,
préservée par Dieu de toute atteinte de la faute originelle, ayant accompli le cours de sa vie terrestre, fut élevée
corps et âme à la gloire du ciel, et exaltée par le Seigneur comme la Reine de l’univers, pour être ainsi plus
entièrement conforme à son Fils, Seigneur des seigneurs, victorieux du péché et de la mort ». La définition fait
partie des dogmes de l’Église.
L’Assomption de Marie dans le sillage de l’Ascension du Christ
On associe souvent l’Assomption de Marie avec l’Ascension du Christ ; de fait, les mots se ressemblent et il y a
dans les deux cas une montée mystérieuse au ciel dans la gloire de Dieu.
Pourtant, « assomption » ne vient pas du verbe latin « ascendere » (monter, s’élever), qui a donné
« Ascension », mais d’« assumere » (assumer, enlever). L’étymologie souligne l’initiative divine : Marie ne
s’élève pas toute seule vers le ciel, c’est Dieu qui fait le choix de l’« assumer », corps et âme, en la réunissant à
son Fils sans attendre la résurrection finale, tant elle a su s’unir, corps et âme, à Lui dès sa vie terrestre.
Dans le sillage de l’Ascension, Marie inaugure le destin ouvert aux hommes par la résurrection de son Fils et
anticipe ce qui deviendra la condition des sauvés à la fin des temps.
La fête de l’Assomption entretient l’espérance
La liturgie de l’Assomption célèbre Marie comme la « transfigurée » : elle est auprès de Lui avec son corps
glorieux et pas seulement avec son âme ; en elle, le Christ confirme sa propre victoire sur la mort.
Marie réalise ainsi le but pour lequel Dieu a créé et sauvé les hommes. En la fêtant, les croyants contemplent le
gage de leur propre destin, s’ils font le choix de s’unir à leur tour au Christ.
Cette contemplation renforce enfin la confiance dans l’intercession de Marie : la voilà toute disponible pour
« guider et soutenir l’espérance de ton peuple qui est encore en chemin » (préface). Ils aiment alors demander à
Dieu : « Fais que, nous demeurions attentifs aux choses d’en-haut pour obtenir de partager sa gloire »
(collecte).
Père Laurent de Villeroché, eudiste eglise.catholique.fr

Paroisse Saint Jacques du Val de Cher
Maison paroissiale - 5 rue Voltaire 37150 Bléré - 02 47 57 91 12
Permanences d’accueil du lundi au samedi de 9h30 à 11h30
Courriel : paroisseSJVC@orange.fr
Site de la paroisse : http://doyenneamboise.com
Si vous désirez recevoir le BIP via Internet, il vous suffit de nous adresser un courriel
et nous ajouterons votre adresse à notre liste de contacts.
+

Secours Catholique - 5 rue Voltaire 37150 Bléré - 06 79 28 87 24
equipe.blere.370@secours-catholique.org

Pour les urgences : joindre l’équipe sur son numéro de portable

