Annonces paroissiales
1er

Samedi
décembre
13h 30 – 17h à la basilique Saint Martin recollection diocésaine pour les
recommençants (adultes qui cheminent vers la confirmation et ou l’Eucharistie)
18h 30

Messe anticipée du Dimanche à Savonnières –
Intention : Monsieur Pierre WARME dont la sépulture a EU lieu dans la
semaine
Vente de bûches pour la décoration de Noël par l’Aumônerie de collège 4ème et 3ème
18h – 19h Temps de prière pour la Vie à la Basilique Saint Martin puis adoration
libre jusqu’à 21h 15 proposé par la Pastorale Familiale, en collaboration avec les Sœurs
Bénédictines de Montmartre, Foi et Lumière, les Associations Familiales Catholiques,
Magnificat, Mère de Miséricorde, Alliance Vita, et les scouts de France et l’association
Magnificat
Dimanche 2 décembre : 1er dimanche du temps de l’Avent
10h 30
messe à Ballan – Miré
Intentions : Jean Claude LANDEL/ Monsieur Pierre WARME dont la sépulture a E
eu lieu dans la semaine
Vente de bûches pour la décoration de Noël par l’Aumônerie de collège 4ème et 3ème
 L’Agenda du mois de décembre est disponible !
15h30
Concert de l’Avent pour la fondation Saint Matthieu église Saint Jeanne d’Arc à
Tours (au profit des écoles catholiques de Touraine)
Mardi 4 décembre
9h
Messe à Ballan – Miré
Mercredi 5 décembre
15h
Réunion du MCR au Prieuré
Vendredi 7 décembre
9h
Messe à Ballan – Miré
19h30
KT CE2 au Prieuré
Samedi 8 décembre
10h
Aumônerie 4ème et 3ème presbytère de Savonnières
14h-17h
Temps fort KT salle de Beaune à Ballan – Miré
14h30 – 16h30
Les « petits curieux » au Prieuré « Dans les pas de Marie, préparons –
nous à la fête de Noël »
18h 30
Messe anticipée du dimanche à Villandry – Messe des familles
Vente d’un gâteau « le Fraternel » par le secours catholique et objets divers
Dimanche 9 décembre second dimanche de l’Avent
10h 30
Messe à Ballan – Miré Intentions : Famille VALLET – SACLIER - GREMAUD
Thème pour le temps de l’Avent sur la paroisse Notre Dame du Cher. "Entre Jésus et
toi, comment ça va ?"
1er dimanche : La Parole est féconde
2eme : La Parole console
3eme : La Parole, une bonne nouvelle
4eme : la Parole rend Dieu Présent
le thème est sur une banderole affichée dans le coeur de l'église.
Un chant phare pour ce temps : "Entrons dans l’Espérance "
Mise en valeur du livre de la Parole avec une procession chaque dimanche. Une décoration
florale évolutive avec ses 4 bougies. Et diverses propositions avec les jeunes de l
aumônerie, le secours catholique.. Bon temps de l’Avent!

