
Témoignages  
"Reconnaître en l'autre un frère" 

 
Annick, paroissienne de ND du Cher, a lu les appels 
multiples parus dans le journal paroissial à propos de 
l'accueil fraternel des migrants. 
"Mettez la Parole en pratique, ne vous contentez pas 
de l'écouter" Jc 1 
Annick entend la Parole et la met en pratique. 
Elle témoigne : 
Quand j'habitais la région parisienne, je faisais partie d'une 
association chargée d'aider les mal-logés en leur 
prodiguant des conseils sur les formalités à accomplir pour 
faire valoir un droit au logement. Je me suis rendu compte 
des difficultés rencontrées par ces personnes, souvent 
mal à l'aise avec la langue française et souvent perdues 
dans le labyrinthe des formalités administratives. 
Arrivée à Ballan-Miré, je souhaitais faire quelque chose 
pour les réfugiés. La parole "J'étais un émigré, qu'avez-
vous fait pour moi ?" m'interpelait. L'occasion s'est 
présentée quand j'ai su qu'une famille libyenne recherchait 
pour quelques mois un logement en attente d'une réponse 
de l'administration. J'avoue que recevoir chez moi des 
étrangers me stressait un peu (même beaucoup), mais 
soutenue par mon époux, j'ai proposé de les héberger 
quelque temps à l'étage de notre maison habituée à voir 
enfants et amis de passage.                         Annick B. 
 
Dans la devise républicaine, la fraternité est sans doute le 
parent pauvre alors que la liberté a été beaucoup exaltée, 
notamment la liberté individuelle, et que la question de 
l'égalité reste, elle, toujours d'actualité. Ces derniers 
temps le Conseil Constitutionnel a donné une portée 
concrète à cette reconnaissance en jugeant qu'une aide 
désintéressée aux migrants offerte dans le cadre de la 
fraternité ne saurait être passible de poursuites. Venir en 
aide à l'autre ne peut pas être répréhensible : c'est la 
reconnaissance d'une évidence. Il est heureux que dans 
la société divisée et fracturée, nous puissions reconnaître 
en l'autre un frère.                                           

Christian 

Rentrée du service du catéchuménat et de la pastorale 
des recommençants – DOYENNÉ SUD 

 
Ce vendredi 5 Octobre nous étions nombreux, plus d’une 
quarantaine de personnes, à avoir répondu à l’invitation. Avec le 
père Jean Jacques (prêtre accompagnateur) et les paroissiens de 
Veigné, nous étions rassemblés pour vivre la messe du soir à 
Veigné, et nous retrouver ensuite pour un temps convivial autour 
d’un repas partagé. 
Une Messe d’Action de grâce proposée à celles et ceux qui ont reçu 
les sacrements de l’initiation chrétienne, les nouveaux baptisés, à 
celles et ceux qui ont recommencé un chemin vers la confirmation 
et ou l’Eucharistie, les nouveaux confirmés, à celles et ceux qui 
expriment tout simplement le désir de renouer, de recommencer un 
chemin… et avec la présence de nombreux accompagnateurs. 
Une joie de se retrouver, une joie d’échanger au cours du repas, 
d’écouter les témoignages exprimés spontanément, avec 
profondeur, et d’accueillir les nouvelles personnes qui se mettent en 
route. « Tels les Pèlerins d’Emmaüs, nous cheminons à la rencontre 
du Christ… » 
« Au sein du catéchuménat, ils sont nombreux, jeunes et adultes, 
ceux qui chaque année demande à recevoir un sacrement pour la 
toute première fois : baptême, eucharistie, confirmation. Lors de 
cette démarche volontaire, de ce cheminement vers le Christ, une 
équipe est là pour les accompagner tout au long de leur parcours 
catéchuménal. 
 La pastorale des recommençants, tant qu’à elle, s’adresse à des 
chrétiens baptisés, ayant suivi un parcours plus ou moins long dans 
l’église. Des évènements de vie, ou des raisons personnelles, les 
ont éloignés pendant un certain temps. Pour des raisons tout aussi 
diverses, un jour, le désir se fait sentir de « renouer », de 
redécouvrir, de recommencer. » 
 Tout au long de l’année des petites équipes sont prêtes à accueillir, 
et à cheminer avec les personnes qui en expriment la demande. 
Chacun à son rythme. « Venez et Voyez » (Jean 1,39). 
N’hésitez pas à prendre contact auprès de la paroisse Notre Dame 
du Cher ou auprès des services diocésains. 

Chantal 
paroissenotredameducher@gmail.com 

catechumenat.diocesedetours@gmail.com 
recommencants37@catholique37.fr 
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Jean-Georges & Christiane remercient très chaleureusement 
toutes les personnes qui par leur présence, leurs pensées, 
leurs prières les ont accompagnés lors de la célébration de 
leurs noces d'or le 22 septembre à Savonnières. 
 
« C'est un souvenir inoubliable qui restera gravé dans notre 
cœur, merci, merci. » 

 

Le Messager de 
NOTRE DAME du CHER 
Ballan-Miré, Druye, Savonnières, Villandry 

 

 

 
« Il est bon parfois de prendre du recul et de regarder derrière soi. Le 
royaume n’est pas seulement au-delà de nos efforts, il est aussi au-delà 
de notre regard. 
 
Durant notre vie, nous n’arrivons à accomplir qu’une petite partie de 
cette entreprise magnifique qui est l’œuvre de Dieu. 
 
Rien de ce que nous faisons n’est complet. 
 
C’est dire que le royaume se trouve toujours au-delà de nous-mêmes.  
 
Aucune affirmation ne dit tout ce que l’on peut dire. Aucune prière 
n’exprime complètement la foi. Aucun credo n’apporte la perfection. 
Aucune visite pastorale n’apporte avec elle toutes les solutions.  
Aucun programme n’accomplit pleinement la mission de l’Eglise. 
Aucun but ni objectif n’atteint la plénitude. 
 
Voilà de quoi il s’agit :  
Nous plantons des graines qui un jour germeront. Nous arrosons les 
graines déjà plantées sachant que d’autres en prendront soin. Nous 
posons les bases de ce qui se développera. Nous mettons le levain qui 
multipliera nos capacités. Nous ne pouvons pas tout faire, mais 
commencer nous apporte un sentiment de libération. 
Cela nous donne la force de faire quelque chose, et de la faire bien. 
 
Cela peut rester incomplet, mais c’est un début, un pas sur un chemin. 
Une opportunité pour que la grâce de Dieu entre et fasse le reste. Nous 
pouvons ne jamais voir son achèvement, mais c’est la différence entre 
le contremaître et l’ouvrier. Nous sommes des ouvriers, non pas des 
contremaîtres, des serviteurs, non pas le messie. Nous sommes les 
prophètes d’un avenir qui ne nous appartient pas. » 
 

Cardinal John Dearden 

NOVEMBRE 
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PAROISSE NOTRE DAME du CHER  
Maison Paroissiale « Le Prieuré » 

1, Boulevard Léo Lagrange 
37510 BALLAN-MIRÉ 
 : 02 47 53 00 52 

Accueil et Permanence au Prieuré : 
Mercredi et Samedi de 10h à 12h 

Vendredi de 16h à 18h.  
paroissenotredameducher@gmail.com 

www.paroissenotredameducher.fr 
Facebook : @ParoisseNDDC  

 



 

INTENTIONS DE MESSE  
Toute Messe est célébrée pour l’Église et le monde entier. Mais le prêtre peut, à la 
demande des fidèles, ajouter une intention particulière : remercier Dieu, honorer la 
Vierge Marie, prier pour un défunt ou une famille, un malade, des jeunes mariés ou 
un nouveau baptisé… 
La tradition, manifestée dès les premiers siècles de l’Église, est d’accompagner 
cette intention d’une offrande de Messe. 
Cette offrande en argent n’est pas le paiement d’une célébration car une Messe n’a 
pas de prix. Il s’agit d’un acte de partage de la part des fidèles qui les associe plus 
particulièrement à la célébration et leur permet de contribuer à la vie matérielle des 
prêtres. Chaque prêtre reçoit mensuellement 20 messes, soit 340 euros (somme 
complétée par l’allocation mensuelle reçue du diocèse, grâce au denier de l’Église, 
pour 629 euros). 

Ces intentions de prière sont généralement annoncées lors de la Messe. Mais, même si elles ne font pas l’objet d’une 
annonce, elles sont néanmoins portées dans la prière par le prêtre et la communauté chrétienne. 
Dans le diocèse de Tours, le montant de l’offrande de messe est fixé à 17 euros. 
Mais il faudrait beaucoup plus d’intentions pour pouvoir subvenir aux besoins car la caisse des prêtres du doyenné de 
Tours Sud est à sec. Merci pour votre générosité. 

P. Simon Lévêque 
 

Louange et adoration  
Il y a plein de façons différentes de prier ; nous vous proposons de vous joindre à 
nous pour louer et adorer le Seigneur le 2ème et 4ème vendredi de chaque mois.  
 
La louange est une manière de rendre grâce, par le chant nous remercions le 
Seigneur de son amour infini. C’est un élan du cœur une envie de crier à quel point 
nous lui sommes reconnaissants de nous avoir créés et aimés le premier.  
L’adoration est un temps privilégié un « cœur à cœur » avec le Christ présent dans 
le Saint Sacrement. Ce temps de méditation intérieure nous façonne, nous 
transforme et nous rapproche toujours un peu plus de notre Dieu. Quand on aime 
quelqu’un on se languit de le retrouver de passer du temps avec lui ou avec elle, 
dans l’ostensoir nous avons la présence réelle du Christ qui nous attend pour 
partager son amour. 
 

Alors venez nombreux le Seigneur vous attend !                                Pierre-Yves  
 

La Pastorale du Tourisme et de la Culture : Donner une âme au temps libre 

 

Les touristes et les tourangeaux aiment notre patrimoine 
religieux et nous recevons un public qui souhaite être 
accueilli non seulement pour nos richesses architecturales 
ou ornementales, mais aussi pour leur symbolisme 
spirituel. 
L’Accueil de l’autre, le touriste de passage, ou le 
tourangeau en ballade, est une vraie mission que nous 
confie l’Eglise, nos périphéries, dit le Pape François. 

Pour être prêt, il faut se former à l’accueil et à la visite d’une église tant sur l’aspect matériel que spirituel, pour bien 
connaître le mobilier, les vitraux, la statuaire et leurs messages. L’Accueil demande aussi des documents que l’on 
peut laisser, mais aussi, si la paroisse le souhaite, un fond musical. 
Pour tous ceux intéressés par l’accueil, le patrimoine, la culture une réunion de doyenné leur est proposée le 13 
novembre 2018 à 18h Salle paroissiale Le Prieuré, 1 Bd Léo Lagrange à Ballan-Miré.  Fin de la réunion 19h30 au 
plus tard. 

     Simon Lévêque, Doyen du doyenné de Tours Sud 

Retour sur la journée de rentrée paroissiale  

 
                                              Dimanche 7 octobre, journée de rentrée paroissiale à Savonnières 
Nous étions une cinquantaine à être accueillis dans la salle Mame : très belle salle communale où toute une équipe paroissiale 
nous attendait chaleureusement ! 
Un apéritif servi autour d’une table conviviale, des plats apportés et préparés par chacun pour un buffet partagé. 
Nous pouvions y percevoir une atmosphère familiale avec la joyeuse présence des enfants. 
Quelle joie pour les uns et les autres d’aller à la rencontre, de faire connaissance ! 
L’Après-midi, un quizz (créé uniquement pour cet après-midi de rentrée) était proposé à des équipes constituées d’adultes et 
d’enfants. 
Des questions de connaissances autour des différents clochers, de l’histoire des communes qui constituent la paroisse, de 
références, termes ou histoires bibliques…ont permis de réels échanges. Nous avons beaucoup appris et beaucoup ri. 
Nous aurions pu être plus nombreux. 
A 15h en l’église de Savonnières, la célébration eucharistique rassemblait en plus grand nombre les paroissiens. Ce fut une 
belle célébration, priante, animée par les paroissiens des différents clochers. 
En quittant ce lieu, les visages exprimaient la joie de cette prière commune et de ces instants partagés. 
Rendez-vous l’année prochaine encore plus nombreux ! 

Le comité de rédaction 
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Concernant la journée de rentrée paroissiale : nous avons 
une fois de plus été en communion avec les personnes 
présentes et ça, c'est super !!! 

Communion autre que celle partagée lors des célébrations 
dominicales ou parfois il n'y a pas d'échange à la sortie. 

Le quiz est une super idée qui peut-être pourrait se mettre 
plus à la portée des plus jeunes présents et ainsi favoriser 
leur participation. 

Il est vrai que pour une communion complète le maximum de 
présence serait merveilleux mais chacun à sa vie, sa famille, 
son train-train… c'est comme ça.  

Que notre Dieu dans sa grande bonté nous soit indulgent et continue de veiller sur nous ! 

Jean-Georges 


