
 
Annonces paroissiales 

 
Samedi 22 septembre 
11h  en l’église de Savonnières messe du anticipée du Dimanche 
 
50ème anniversaire de mariage de Jean- Georges et Christiane Abrazay .  
Les paroissiens des 4 communes sont invités. Un verre de l’amitié sera  servi à 
l’issue de la messe salle Mame 
 
 Pas de messe à Druye 

 
18h  Concert de chants georgiens, à Tours, au profit des migrants. RV à 
  l'église St-Julien. Il est co-organisé par plusieurs associations  -  
  Chœur de Géorgie «  Tamarionni »  Entrée Libre 
 

Dimanche 23 septembre 25ème dimanche du temps ordinaire 
10h 30 Messe à Ballan – Miré 
  Intentions : Daniele LANDURE/ pour les familles LANDURE –    
    MAILLAT / pour le père Joseph PHAN/ Mathieu PRADHAPPE et la 
    communauté du chemin neuf 
15h temps de prière et adoration à l’église de Ballan – Miré 
 
Lundi 24 septembre 
Cycle "Christian de Chergé, un témoin et un pionnier pour notre temps" : 
20h maison diocèsaine «  le Carmel » Conférence Du père Christian Salenson, auteur de :  
 « Christian de Chergé. Une théologie de l’espérance » 
 
 Mardi 25 septembre 
9h Messe à Ballan – Miré 
20h – 22h au Carmel réunion coordinateur KT autour du parcours «  Sel de Vie » 
  (module 7/9 : "Si tu priais le Père" et module 9/11 : "Toujours une autre chance") 
 
Vendredi 28 septembre 
9h Messe à Ballan – Miré 
 
Samedi 29 septembre 
 pas de messe anticipée du dimanche 

 
18h 30  Messe de rentrée des chrétiens engagés en politique (CEP37) (messe dominicale) 
à l'église St Paul (quartier Sanitas -Tours). Cette messe est destinée aussi à toute personne au 
service d'une association et de la vie publique d'une manière générale. Elle sera célébrée par le 
Père Christophe Raimbault, vicaire général.  
 
Dimanche 30 septembre 26ème dimanche du temps ordinaire 
10h 30 Messe à Ballan- Miré 

 
Paroisse NOTRE DAME du CHER 
  Maison Paroissiale « Le Prieuré » -  
1, Boulevard Léo Lagrange - 37510 Ballan-Miré  
tél : 02 47 53 00 52 
Accueil et Permanence au Prieuré  
Mercredi et Samedi de 10h à 12h, Vendredi de 16h à 18h 
e-mail : paroissenotredameducher@gmail.com    
Site internet : www.paroissenotredameducher.fr 
Facebook : @ParoisseNDDC 

 


