
 

Annonces paroissiales 
 
 
Samedi 8 décembre – Fête de l’Immaculée Conception 
 
10h  Aumônerie 4ème et 3ème  presbytère de Savonnières 
14h-17h Temps fort KT salle de Beaune à Ballan – Miré 
14h30 – 16h30 Eveil à la Foi - 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 
 
16H : Célébration pour la béatification de Mgr Claverie, des moines de Tibhirine et des 
religieux d’Algérie, sera présidée par Mgr Aubertin, à l'Eglise St-Paul (Tours - Quartier du 
Sanitas) 
 
Dimanche 9 décembre second dimanche de l’Avent 
10H 30 Messe à Ballan – Miré Intentions : Famille VALLET – SACLIER – GREMAUD 
  Vente d’un gâteau « Le fraternel » par le secours catholique  
 
11H : Messe pour les Bienfaiteurs présidée par Monseigneur AUBERTIN en la cathédrale une 
messe pour les « bienfaiteurs » du diocèse. 
15H : temps de prière et d’adoration à Ballan 
 
Mardi 11 décembre 
9H : Messe à Ballan-Miré 
 
Mercredi 12 décembre 
20H30 : Réunion au Prieuré de l’équipe de préparation au mariage 
 
Jeudi 13 décembre 
16H : réunion aumônerie de santé Jacques de Beaune au Prieuré  
17H : messe à l’EHPAD De Beaune  
20H : « Les jeunes et les nouvelles @ddictions ?»  Salle Polyvalente des Halles de Tours – table 
ronde – entrée libre 
 
Vendredi 14 décembre 
9H Messe à Ballan - Miré 
20H-20H30 : Temps de louange et d’Adoration à l’église de Ballan - Miré 
 
Samedi 15 décembre  
18H30 Messe anticipée du dimanche à Savonnières- Quête pour le chauffage 
 Intentions : M. CÉRÉLIS Maurice – Mdme Micheline MARIÉ dont la sépulture a eu lieu à 
 Berthenay le 6 décembre 2018 
 
20H : Veillée de prière du temps de l’Avent, catéchuménat et recommençants, doyenné SUD 
Eglise Bx Charles de Foucauld, Quartier des Fontaines à Tours  
 
20H30 : concert de Noël, groupe «Au Fil du Temps», église de Ballan- Miré, entrée gratuite 
 
Dimanche 16 décembre 3ème dimanche du temps de l’Avent 
10H30 : Messe du 3ème dimanche de l’Avent à Ballan-Miré - Quête Pour le chauffage  
    Intentions : Défunts de la famille LEFEUVRE/ Réjane BOIS 
15H : temps de prière et d’adoration à Ballan - Miré 


