
Annonces paroissiales
Samedi 17 mars 
18h 30 Messe anticipée du dimanche 
Du samedi 17 au dimanche 18 mars retraite spirituelle du catéchuménat diocésain à la 
Saulaie à Chédigny./ 14h 
 
Dimanche 18 mars 5ème

10h 30 Messe à Ballan 
          Collecte CCFD
9h30-11h30 Temps fort 1

15h Prière et adoration église de Ballan 
 
Lundi 19 mars  
20h-22h Au «  Prieuré » les lundis du prieuré 
 
Mardi 20 mars 
9h  Messe à Ballan – Miré
 
Jeudi 22 mars 
16h-17h Rencontre Aumônerie de Beaune au Prieuré à Ballan 
17h  Messe à la Maison de Be
19h30  Soupe partagée et témoignage d’une Palestinienne centre paroissial Saint Brice 
de la bodinière Zac des Gués de Veigné. 
palestinienne de 20 ans, vivant en Israël, du 21 au 25 mars, en Indre
dans l'association Baladna, une association soutenue par le C.C.F.D. (dont la mission est de 
promouvoir le pluralisme et la démocratie). Lors d
avec des associations locales auront lieu.
 
20h 30 Maison diocésaine «  
  service diocésain de formation 
  pauvres » 
 
Vendredi 23 mars 
9h  Messe à Ballan – Miré
19h – 22h Soirée spéciale Aumônerie 5
19h30-21h30  Aumônerie 6ème au Prieuré
20h 30 Célébration pénitentielle 
 
Samedi 24 mars  
14h – 16h à Savonnières KT CM1
14h  Les Petits Curieux au Prieuré à Ballan 
14h30 – 16h 30 Célébration pénitentielle à 
Permanence de confession à l'église de 
18h 30 Messe des familles-messe
  Pâques 
 
Dimanche 25 mars Dimanche des Rameaux et de la Passion
10h  Procession des Rameaux
  l’église 
10h30  Messe des Rameaux
  Nicole, et Léon et la famille TRANCHET
  Vente des œufs de Pâques
15h  Prière et Adoration église de Ballan 
 
Un tract est disponible pour informer
semaine sainte pour les paroisses de Notre Dame du 

 

Annonces paroissiales 
 

anticipée du dimanche à Savonnières 
Du samedi 17 au dimanche 18 mars retraite spirituelle du catéchuménat diocésain à la 

/ 14h  3ème scrutin à l’église de Chédigny. 

ème dimanche de Carême 
Messe à Ballan – Miré animée par les jeunes de l’Aumônerie

Collecte CCFD – vente des œufs de Pâques 
Temps fort 1ère communion au prieuré à Ballan – Miré

Prière et adoration église de Ballan – Miré 

» les lundis du prieuré reprennent «  Célébrer : un acte d’Alliance

Miré 

Rencontre Aumônerie de Beaune au Prieuré à Ballan – Miré 
Messe à la Maison de Beaune 

oupe partagée et témoignage d’une Palestinienne centre paroissial Saint Brice 
de la bodinière Zac des Gués de Veigné.  Le C.C.F.D. Terre Solidaire recevra Marah
palestinienne de 20 ans, vivant en Israël, du 21 au 25 mars, en Indre-et-Loire. Marah est animatrice 
dans l'association Baladna, une association soutenue par le C.C.F.D. (dont la mission est de 
promouvoir le pluralisme et la démocratie). Lors de sa venue, plusieurs témoignages et rencontres 

ssociations locales auront lieu. 

 Le Carmel » Avec Sœur Laure Blanchon Ursuline responsable du 
rvice diocésain de formation permanente conférence «  Espérer…à l’école

Miré 
Aumônerie 5ème Film et Pizza église de Savonnières Aumônerie 5
au Prieuré 

Célébration pénitentielle à Veigné 

à Savonnières KT CM1 
Les Petits Curieux au Prieuré à Ballan – Miré 

Célébration pénitentielle à Saint Avertin 
Permanence de confession à l'église de Notre-Dame de la Paix de 17h à 18h

messe anticipée des Rameaux à Druye – vente des œufs de 

Dimanche des Rameaux et de la Passion 
Procession des Rameaux du Prieuré (1, boulevard Léo Lagrange à Ballan 

Messe des Rameaux à Ballan – Miré – Intentions : pour les Âmes du Purgatoire/pour 
Nicole, et Léon et la famille TRANCHET 
Vente des œufs de Pâques 
Prière et Adoration église de Ballan - Miré 

Un tract est disponible pour informer de tous les horaires et lieux des célébrations de la 
semaine sainte pour les paroisses de Notre Dame du Cher et Saint Marc de Joué les T

Du samedi 17 au dimanche 18 mars retraite spirituelle du catéchuménat diocésain à la 

Miré animée par les jeunes de l’Aumônerie 

Miré 

: un acte d’Alliance » 

oupe partagée et témoignage d’une Palestinienne centre paroissial Saint Brice 5, rue 
Le C.C.F.D. Terre Solidaire recevra Marah, une jeune 

Loire. Marah est animatrice 
dans l'association Baladna, une association soutenue par le C.C.F.D. (dont la mission est de 

e sa venue, plusieurs témoignages et rencontres 

Avec Sœur Laure Blanchon Ursuline responsable du 
Espérer…à l’école des plus  

Film et Pizza église de Savonnières Aumônerie 5ème 

de 17h à 18h 
vente des œufs de  

, boulevard Léo Lagrange à Ballan - Miré) à  

: pour les Âmes du Purgatoire/pour 

de tous les horaires et lieux des célébrations de la 
Cher et Saint Marc de Joué les Tours 


