RECEVOIR l’ESPRIT SAINT !

« Ce sacrement de confirmation est une renaissance et
affirmation de ma foi. C’est une étape important dans ma
vie et je remercie le Seigneur de m’accompagner. »
Expression d’un adulte confirmé.

Le Messager de
NOTRE DAME du CHER

En la cathédrale Saint Gatien de Tours, ce dimanche 1er juin
2019, ils étaient 114 à recevoir le sacrement de la Confirmation,
avec les jeunes des aumôneries de collège, 23 adultes dont certains adultes vivaient celui de l’Eucharistie.
Célébration présidée par Monseigneur Aubertin, qui rassemblait
les jeunes et adultes du doyenné SUD, et du Doyenné Centre.

Ballan-Miré, Druye, Savonnières, Villandry
MERCI, MERCI ALINE!
On savait toujours vous trouver pour un soutien matériel, une préparation…

Par le sacrement de confirmation nous recevons les dons de
l’Esprit Saint pour nous fortifier dans la foi et nous faire vivre
pleinement la vie chrétienne unie au Christ.
Avec le Sacrement de l’Eucharistie, le sacrement de la Confirmation complète et achève l’initiation chrétienne.
Nous, qui avons reçu la Confirmation rendons grâce au Seigneur
de ce don, et demandons lui de nous aider à vivre en vrais chrétiens, à marcher toujours avec joie selon le Saint-Esprit qui
nous a été donné.

Vous étiez de service sans réserve mais dans le respect. Vous nous rappeliez que servir,
même à la dernière place, est un honneur, et qu’il y a vraiment plus de joie à servir que de
se servir.
Servir, vous l’avez fait, pendant tant d’années dans notre paroisse, avec zèle et dévouement, même dans la maladie, l’impossibilité de parler, jusqu’à la fin, vous avez eu le souci
que tout se passe bien.

Il n’y a pas d’âge pour le recevoir ou on peut le recevoir à tout âge. Ne pas hésiter à prendre contact pour se renseigner auprès de la paroisse.
Chantal

Pour mémoire, nous pouvons rappeler quelques-uns de vos engagements : Accompagner
des familles dans la préparation au baptême de leur enfant, animer les messes, fleurir
l’église (ouverte et fermée chaque jour par vous ou Bernard votre mari) préparer et installer
tout ce qui est nécessaire pour les messes puis ranger, nettoyer les vases sacrés, veiller à
ce qu’il y ait toujours des hosties, du vin, des cierges… sans oublier l’accueil des prêtres,
des musiciens et chorales qui donnent des concerts dans l’église de Ballan et le café offert
quand nous allions chez vous pour vous demander de l’aide.

Animation liturgique
Chacun apporte à la communauté paroissiale ses compétences spécifiques,
liées à ses passions ou simplement son activité professionnelle ou personnelle.
Ce sont tous ces « dons » mis au service qui font la richesse et le dynamisme
de notre paroisse.

Vous avez été, Aline, à votre mesure, un ferment des valeurs évangéliques en dialogue
avec les autres tout en restant vous-même avec votre caractère bien affirmé.

Pour nous ce sont depuis très longtemps le chant et la musique, qui nous ont
fait nous rencontrer tous les deux d’ailleurs, qui nous animent et que nous partageons bien volontiers. La paroisse dispose d’ailleurs de plusieurs animateurs, différents, ce qui est une authentique richesse que cette diversité. Notre
souhait est dans une même liturgie d'offrir par le chant et la musique de la
prière, de la joie, de l’espérance collective, et un dynamisme contagieux … sortir de l'église le jour du Seigneur rempli de paix dans le
cœur et rayonnant de la lumière du Ressuscité dans les yeux !
Grâce à la communauté qui se rassemble le dimanche, nous vivons une situation qui chaque fois nous émerveille : tout le monde chante,
même quand c’est un chant nouveau, même quand le rythme est un peu plus compliqué, … sans avoir à dépenser de l’énergie
pour entraîner la participation : on peut souvent animer sans même chanter au micro tant la participation vocale est solide et enthousiaste ! Les organistes apportent un savoir faire et une disponibilité remarquables, malgré nos imperfections, nos changements de dernière minutes, les différences de tonalités, et parfois aussi les imprévus en cours de route ! Et lorsque de jeunes instrumentistes se mettent au service de tous, quelle joie pour chacun et quelle espérance pour l’avenir … Merci aussi à notre coordinatrice qui essaye de
s'assurer que chaque dimanche il y aura bien une liturgie préparée et cette tâche essentielle n'est pas toujours facile à accomplir …
Merci de nous donner de vivre tout cela ! Nous espérons apporter quelque chose à la qualité de la liturgie, mais déjà nous recevons beaucoup à chaque fois.

Isabelle et Didier

Avec vous, nous avons appris à ne pas nous laisser détruire par les mauvais coups de
l’existence et à regarder la vie en face, même lorsqu’elle fait souffrir. Votre courage et votre
sourire dans la difficile épreuve que vous
viviez sont des témoignages de Foi et
d’amour du prochain.
Aline, vous avez rejoint la maison du Père. Nous savons que vous êtes partie dans la paix et dans l’Espérance.
Pour nous rappeler la femme de l’engagement, du service et de l’humour
que vous avez été, voici quelques paroles que vous aimiez dire à l’un ou à
l’autre : « Je n’ai jamais connu l’ennui, j’ai pu vivre avec passion » et « Je
crois en Dieu, je sais ce qui m’attend après, mais j’aime trop la vie pour
mourir ».

MERCI, MERCI ALINE…

PAROISSE NOTRE DAME du CHER
Maison Paroissiale « Le Prieuré »
1, Boulevard Léo Lagrange
37510 BALLAN-MIRÉ
 : 02 47 53 00 52

JUILLET
AOÛT
2019

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
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Un groupe de paroissiens

PSAUME 103
Quelles profusions dans tes œuvres Seigneur !
Tout cela ta sagesse l’a fait;
La terre remplit de tes biens.
Je veux chanter au Seigneur tant que je vis;
Je veux jouer pour mon Dieu tant que je dure.
Que mon poème lui soit agréable;
Moi, je me réjouis dans le Seigneur.
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Petit retour sur l’année de l’aumônerie des collèges

LES PETITS CURIEUX

Le mois de juin étant celui des bilans de fin d’année scolaire, il
a fallu se poser et regarder ces derniers mois pour faire également celui de l’aumônerie des collèges : on ne peut regarder
qu’avec joie cette période vécue avec les jeunes. Ils sont dynamiques, pleins de vie. Adultes, nous voulons leur transmettre la parole de Dieu, et leur faire vivre surtout, avec amour
et bienveillance, et finalement, nous recevons également énormément de la part de ces jeunes.

zelles pendant les vacances de la Toussaint. Des moments
marquants qui nous aident tous, jeunes et accompagnateurs,
à fortifier notre foi.

A ces rencontres en petits groupes,
s’ajoutent des temps forts en doyenné (les différentes aumôneries de
Tours Sud se réunissent) : nous y
sommes encore plus nombreux à
vivre ensemble la fraternité, le partage et les enseignements. Pour les
6e et 5e, nous nous sommes réunis
une journée entière autour de Mère
Térésa : après la messe, le repas partagé, nous avons visionné un film sur sa vie au service des autres, et écouté le témoignage de personnes actuellement au service de ceux qui ont
le plus besoin d’aide. Avec ces mêmes jeunes, nous avons
vécu une autre journée pour découvrir l’église et la messe :
comment elle se déroule, et pourquoi….

jeunes du diocèse : à Lisieux sur les
pas de la petite Thérèse pour les 6e et
5e, au Mont St Michel et à Pontmain
pour les 4e, et le super pèlerinage à
Lourdes pour les 3e qui reste une expérience inoubliable, qui marquera
chacun pour de longues années, si ce
n’est pour toute leur vie.

Pour préparer les 3e au sacrement de confirmation, nous
avons vécu un week-end fort en témoignages et en formations
sur les dons de l’Esprit. Et quelques jours plus tard, nous
avons eu la joie de vivre un autre beau moment en compagnie
de Monseigneur Aubertin, venu témoigner de son parcours, de
e
e
De la 6 à la 3 , nous nous retrouvons toutes les 3 semaines la présence de l’Esprit Saint dans sa vie et de l’Eglise aujourenviron pendant 2 heures : temps de prière, de louange, d’hui.
d’échange, de réflexion, de jeux, le
Et à toutes ces rencontres s’ajoutent
tout autour de Jésus qui nous réunis.
encore les pèlerinages vécus avec les

Les 5e ont pu vivre en plus 2 jours de retraite au carmel de
Tours pour les préparer à la profession de foi : moment riche
en activités, en échanges notamment avec les sœurs de la
Basilique St Martin, le tout clôturé par une belle veillée de
prière et de louange à la cathédrale.

Alors je finirai en disant merci à Amélie et à Paul qui m’ont
aidée dans l’animation en prenant en charge un groupe chacun. Merci à nos prêtres, le père Simon et le père Pierre, qui
nous soutiennent et nous accompagnent. Merci à tous les
jeunes pour leur entrain. Merci à tous les parents qui ont aidé
l’aumônerie, certains d’une façon exceptionnelle. Merci à
chaque paroissien pour ses prières, son accueil lors des célébrations animées par les jeunes et le soutien financier lors de
notre vente de bûches de Noël. Sans chacun d’entre vous,
l’aumônerie ne pourrait pas fonctionner aussi bien.

Les ont eu la joie de vivre une belle journée réconciliation,
avec, pour clôturer la journée, un dîner de crêpes et des jeux Fraternellement,
pour fêter cette rencontre avec le Seigneur. Avec leurs camaSandra Arnaud, responsable de l’aumônerie des collèges
rades de 3e, nous avons vécu un temps fort de 3 jours à ChéChrétiens Engagés en
Politique" (CEP37)

4e

Quelques lignes ici ne suffisent pas à
décrire les belles rencontres, les moments partagés, les joies,
les soutiens également lors des petites difficultés rencontrées.

Je voudrais témoigner d'une réalité de notre communauté paroissiale : des chrétiens sont heureusement engagés dans
la vie et la gouvernance de la cité (sens du mot "politique"), et singulièrement à Ballan Miré, dans des associations bien
sûr mais aussi en temps qu'élus. Les engagements sont divers, peuvent même parfois sembler s'opposer. Mais notre
foi nous amène non seulement à nous respecter dans nos différences et nos divergences, mais aussi à nous en enrichir. Le groupe diocésain "Chrétiens Engagés en Politique" (CEP37) réunit de fait dans l'année plusieurs parmi nous.
Le Pape et nos Evêques insistent à juste titre sur l'importance que des chrétiens osent s'impliquer et témoigner de la
doctrine sociale de l'Eglise dans les lieux où se font les choix au service des communautés humaines. Je veux rendre
grâce pour cette richesse de l'accueil et du respect de chacun, il n'y a que l'Eglise qui puisse permettre ces échanges
féconds autour de ce qui fonde nos engagements et qui s'enracine dans la même Bonne Nouvelle de Jésus Christ.
Didier Koenig - Michel Cabanne
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Une quinzaine d'enfants étaient inscrits aux "Petits Curieux" cette année
2018-2019. Animées par Alexandra, Laure ou Nathalie, des mamans
volontaires, cinq rencontres d'éveil à la foi ont eu lieu de décembre à
juin, le samedi après-midi, à la Maison Paroissiale. Les enfants sont accueillis à partir de 4 ans jusqu'au CE1.
Les thèmes sont choisis en fonction du calendrier liturgique ou des
textes qui seront lus lors de la messe des familles : l'Annonciation, les
Noces de Cana, l'entrée en Carême, la Création, "Aimez-vous les uns
les autres comme je vous ai aimés" sont autant de thèmes découverts et priés par les enfants. Découpages, collages, coloriages, petites vidéos, mise en scène, chants et prière : autant de moyens pour donner le goût de la parole de Dieu à nos
croyants en herbe, au cœur large et généreux.
Les enfants rentrent à la maison avec un petit objet dans les mains, un chant
ou une prière dans le cœur, pour poursuivre le chemin vers Dieu dans leur vie
de tous les jours.
Et comme le corps et l'Esprit ne peuvent aller l'un sans l'autre, chaque rencontre se termine par un goûter convivial, dans le jardin fleuri de la maison
paroissiale, si le soleil est de la partie ! Les familles se retrouvent le soirmême pour la messe des familles de 18h30 et « Les petits curieux » participent à la célébration de l'eucharistie avec leurs aînés du caté !
Vous trouverez à la rentrée, un tract disposé à l'entrée des églises de la paroisse, qui précisera les dates de la prochaine année ! En attendant, vous pouvez demander des informations par courriel : petits.curieux.ndc@gmail.com.
EMMAÜS 100 POUR 1 « LA CHARITÉ DOIT ÊTRE INVENTIVE ! »

Si l’on considère le nombre des adhésions à « Emmaüs
100 pour un », résultat des appels aux dons lancés dans
les paroisses de Ballan et de Joué depuis le début de l’année dans le but de loger et de soutenir une famille sans
ressources, il y a tout lieu de croire que vous vous êtes
sentis concernés.
La famille Kandelaki, composée de la maman Iolanta et de
ses deux enfants scolarisés Irakli et Alessandra, profite de
votre générosité et jouit d’un appartement situé rue de Bordeaux à Joué.
Ilolanta recherche du travail (ménage, aide à domicile, …)
qui peut lui être payé par chèque CESU. Elle fait du bénévolat comme interprète des langues slaves au bénéfice du
Secours Catholique de Tours.
Irakli et Alessandra bénéficieront cet été d’un séjour familial
au bord de mer et d’un séjour en famille d’accueil, le tout
organisé par le Secours Catholique.
La famille Kandelaki vous est reconnaissante pour l’aide
précieuse que vous lui avez accordée et que vous continuerez à lui accorder en lui proposant, par exemple, un
travail.
Sachez que Iolanta, Irakli et Alessandra aimeraient vous
rencontrer pour vous remercier. Cette rencontre pourrait
avoir lieu durant l’été à l’occasion du « barbecue ».

Les animateurs du réseau "solidarités" de notre
doyenné vous font part de la situation précaire d'une famille Sri Lankaise :

- Il s'agit d’une famille tamoule de religion catholique, composée d'un couple et de deux petites filles de 6 et 2 ans. Ils sont
arrivés en France en novembre 2014, fuyant les difficultés politiques et sociales de la minorité tamoule de leur pays. Hébergés dans un CADA au Mans, ils ont eu leur demande d'asile
refusée et ont été expulsés de ce CADA en avril 2019. Ils sont
venus à Tours et sont hébergés très provisoirement dans une
famille tamoule amie (logement trop petit pour 9 personnes).
- La maman vient de perdre sa mère et le papa son oncle dans
le récent attentat survenue dans une église catholique au Sri
Lanka. Ces drames vont constituer de nouveaux éléments
pour faire une nouvelle demande d’asile.
- Le besoin premier est de trouver un logement, si possible
gratuitement. Nous faisons appel à vos réseaux de connaissance pour trouver une solution.
- Les deux parents peuvent se relayer pour travailler : jardinage, peinture et réfection d'intérieurs pour le papa, ménage
pour la maman. La procédure CESU peut être utilisée.
Une aide à l'apprentissage de la langue française serait fort
utile aux parents…
Sollicitant votre solidarité pour cette famille en difficulté,
nous vous prions de croire, chers amis, en nos sentiments fraternels.
Yves Morel, Michel Chambolle
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