
Annonces paroissiales
 
Samedi 14 avril 
10h – 12h à Savonnières aumônerie 5ème
14h – 16h à Savonnières KT CM1
14h – 16h  au prieuré les petits Curieux
 
A La Maison diocésaine «
Vous aidez un proche, » avec des professionnels de l’aide aux aidants.
 
18h30  Messe anticipée du dimanche
  Intentions

             SIGNOLLET/ 
 
Dimanche 15 Avril  3ème dimanche de Pâques
10h30  Messe dominicale à Ballan 
  Intentions : Jean LEFEUVRE/Léon et Nicole TRANCHET
  anniversaire de mariage/ Les défunts des familles HARLÉ et BEAUCHET
   
  Roger PIERRICHON/Micheline LEHOUX/ Guy SIGNOLLET/ Anita DURAND dont les sépultures 
  ont eu lieu cette semaine
15h  temps de prière et d’adoration à l’église de Ballan 
 
Lundi 16 Avril 
20h-22h «  Les Lundis du prieuré
 
 
Mardi 17 Avril 
9h  Messe à Ballan - Miré 
20h 15  Au Prieuré à Ballan – Miré
 
Vendredi 20 avril 
9h  Messe à Ballan – Miré 
19h 30 – 21h KTCM2 au Prieuré 
 
Une "journée de la Bible" à destination de tous les groupes de
avril) se déroulera les : 

Vendredi 20 avril, de 20h30 à 22h30 : « La nuit de la bible », à l’église Saint
Samedi 21 avril, de 15h à 19h : « La journée de la Bible », à la Maison diocésaine « Le Carmel »
 
Samedi 21 avril  
11h-12h KTCM1 au Prieuré 
18h 30  Messe anticipée du dimanche à Savonnières
  Intentions : Maurice CERELIS 
 
Dimanche 22 Avril 4ème dimanche de Pâques
9h30 – 11h30 Au Prieuré préparation 1
10h 30  Messe à Ballan – Miré 
  Intentions : Pour trouver le chemin de la Foi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20h-22h «  Les Lundis du prieuré
Ballan - Miré 
Le thème sur la morale et l'éthique s’inscrit dans notre actualité.
En effet en ce moment ce sont les états généraux de la bioéthique
participer. Le diocèse organise des conférences sur ce sujet. 
bioéthique,  
Et le 20 avril ce sera aux salles paroissiales
N’hésitons pas à participer à ce lundi du prieuré. Cette soirée peut nous aider à réfléchir sur ce qui est en 
train de se jouer 

 

Annonces paroissiales 

à Savonnières aumônerie 5ème 
à Savonnières KT CM1 
au prieuré les petits Curieux 

A La Maison diocésaine «  Le Carmel » 13, rue des Ursulines à Tours
» avec des professionnels de l’aide aux aidants.

anticipée du dimanche- messe des familles à Villandry
Intentions : Roger PIERRICHON/ Micheline LEHOUX/ Guy 
SIGNOLLET/ Anita DURAND dont les sépultures ont eu lieu cette semaine

dimanche de Pâques 
Messe dominicale à Ballan – Miré 

: Jean LEFEUVRE/Léon et Nicole TRANCHET- messe en mémoire de leur 
mariage/ Les défunts des familles HARLÉ et BEAUCHET

Roger PIERRICHON/Micheline LEHOUX/ Guy SIGNOLLET/ Anita DURAND dont les sépultures 
ont eu lieu cette semaine 
temps de prière et d’adoration à l’église de Ballan – Miré 

Les Lundis du prieuré » thème : la morale au risque de l’Evangile.

Miré : rencontre commune préparation baptême des tout petits

Une "journée de la Bible" à destination de tous les groupes de Lectio Divina (initialement prévue les 13 et 14 

avril, de 20h30 à 22h30 : « La nuit de la bible », à l’église Saint-Julien
avril, de 15h à 19h : « La journée de la Bible », à la Maison diocésaine « Le Carmel »

Messe anticipée du dimanche à Savonnières 
: Maurice CERELIS – Roger CARREAU 

dimanche de Pâques 
11h30 Au Prieuré préparation 1ère communion 

Pour trouver le chemin de la Foi 

Les Lundis du prieuré » thème : la morale au risque de l’Evangile. Au Prieuré à 

Le thème sur la morale et l'éthique s’inscrit dans notre actualité.  
En effet en ce moment ce sont les états généraux de la bioéthique  auxquels nous pouvons tous 

Le diocèse organise des conférences sur ce sujet. A l'occasion des Etats gén

Et le 20 avril ce sera aux salles paroissiales de Joué Les Tours. 
’hésitons pas à participer à ce lundi du prieuré. Cette soirée peut nous aider à réfléchir sur ce qui est en 

» 13, rue des Ursulines à Tours Table ronde de 14h17h «  
» avec des professionnels de l’aide aux aidants. Entrée Libre 

Villandry 
Micheline LEHOUX/ Guy    

DURAND dont les sépultures ont eu lieu cette semaine 

messe en mémoire de leur   
mariage/ Les défunts des familles HARLÉ et BEAUCHET 

Roger PIERRICHON/Micheline LEHOUX/ Guy SIGNOLLET/ Anita DURAND dont les sépultures 

de l’Evangile. 

: rencontre commune préparation baptême des tout petits 

(initialement prévue les 13 et 14 

Julien 
avril, de 15h à 19h : « La journée de la Bible », à la Maison diocésaine « Le Carmel » 

: la morale au risque de l’Evangile. Au Prieuré à 

auxquels nous pouvons tous 
A l'occasion des Etats généraux de la 

’hésitons pas à participer à ce lundi du prieuré. Cette soirée peut nous aider à réfléchir sur ce qui est en 


