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DEUX TEXTES… POUR UN ÉDITO DE RENTRÉE 

« AMEN, AMEN, JE VOUS LE DIS : SI LE GRAIN DE BLÉ TOMBÉ EN TERRE NE 
MEURT PAS, IL RESTE SEUL ; MAIS S’IL MEURT, IL PORTE BEAUCOUP DE FRUIT. » 

                                                                                                                              Jean, 12-24 
 
Ces paroles de Jésus prononcées avant sa mort si nous les faisions nôtres pour entamer 
cette nouvelle année scolaire ? 
S’agirait-il pour nous de le servir dans les activités qui seront les nôtres avec un abandon 
total de notre personne dans une confiance inouïe à sa personne à Lui ? 
Dans nos activités nous avons bien sûr des objectifs. Ne s’agirait-il pas de les ajuster à 
ceux du Seigneur ? 
Nous serons pris dans la tourmente des actions à mener, les difficultés ne manqueront 
pas, les agacements aussi. 
 
Nous allons devoir renoncer à notre égo pour nous ouvrir à l’autre, celui que nous rencon-
trerons et qui nous obligera à nous déplacer et finalement nous permettra de grandir, et 

chemin faisant nous rencontrerons Le Tout Autre, l’Unique, Celui dont nous tirons notre vie. 

 

Alors YALLAH ! N’hésitons plus.                                              Arlette 

SEPTEMBRE ! C’est la fin des vacances et le début des activités scolaires ou professionnelles, c’est aussi la rentrée pasto-
rale dans notre paroisse. 

Une période où chacun de nous continuera à assumer sa vocation chrétienne, avec humilité, vigueur et cohérence… chacun 
dans la place qui est la sienne doit se laisser guider par l’Esprit pour : annoncer une bonne nouvelle qui fait vivre, proposer la 
foi à des gens loin de l'Eglise, former des communautés vivantes, vivre l'ouverture aux nouvelles cultures qui sont à notre 
porte.   

Le DIMANCHE 6 OCTOBRE 2019 À 10H 30 À VILLANDRY, nous ferons notre rentrée 
pastorale, toute la paroisse est convoquée. Un temps important pour notre paroisse.  
Par ces quelques lignes, nous tenons à rappeler la messe d’action de grâce le di-
manche 8 septembre à la cathédrale de Tours à 15H 30, Messe d'au revoir" de Mgr 
Aubertin ; Monseigneur Bernard Nicolas AUBERTIN qui a servi notre Diocèse depuis 
2005. 
 
Que cette nouvelle année soit une réussite pour chacun de nous, 
qu’elle nous apporte la sérénité et la paix dont nos cœurs ont be-
soin dans un monde souvent en ébullition. Que l’Esprit réveille en 
nous des énergies nouvelles afin d’ouvrir des horizons nouveaux 
en matière d’annonce de l’Évangile dans notre monde.  

 

Chantal, pour le comité de rédaction 
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"Savez-vous où se situe la statue du Sacré Cœur ? »  

 
« MERCI AUX BÉNÉVOLES DE 

LA PAROISSE POUR LA RÉ-
NOVATION DU CALVAIRE ET 

DE DE LA STATUE »  
 

Simon Lévêque, curé de la paroisse 

« VOICI JÉSUS, QUI A RETROUVÉ DE L’ÉCLAT ET SA PLACE À L’ES-
PACE DE BEAUNE, ET AU CALVAIRE. 

MERCI À TOUS POUR VOTRE INVESTISSEMENT » 
Jean-Marie Baty 
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INSCRIPTIONS CATECHESE et AUMONERIE de  
la paroisse NOTRE DAME DU CHER 

Les inscriptions se feront ce 

SAMEDI 7 SEPTEMBRE 2019 de 10H à 17H 

au Gymnase Suzanne Lenglen de BALLAN-MIRÉ 

Au cours de cette journée les renseignements concernant les 

équipes, le calendrier en cours, les différents lieux et réu-

nions, seront communiqués, ainsi que les messes des fa-

milles de la paroisse. 

En fonction du nombre d’inscrits, le calendrier pourrait être 

modifié et ajusté. Afin d’organiser au mieux notre rentrée, il 

est très important de venir à cette journée des inscriptions. 

Dans l’attente de vous y retrouver,  pour les services de la 

catéchèse et de l’Aumônerie. 

Nicolas Brice (Catéchèse) 
Sandra Arnaud (Aumônerie des collèges et des lycées) 

INSCRIPTIONS également des 
PETITS CURIEUX DE DIEU 

(3-7ans) 

Avec Alexandra et Laure: première 

rencontre au Prieuré le 

SAMEDI 12 OCTOBRE À 14H30 

Le calendrier de toutes les ren-

contres vous sera remis au Forum 

des Associations. 

 

AU COURS DE CE FORUM TOUS LES RENSEIGNE-
MENTS CONCERNANT LES SERVICES ET MOUVE-
MENTS DE LA PAROISSE NOTRE DAME DU CHER 

FORUM DES ASSOCIATIONS 

SAMEDI 21 SEPTEMBRE 2019 

« Petit déjeuner », Salle Jacques de Beaune  à 

Ballan-Miré 

Rencontre de 9H30 à 11H30 pour toutes les per-

sonnes au service de la paroisse NOTRE DAME DU 

CHER afin de faire plus ample connaissance et de 

coordonner entre eux les différents services. 

P
È
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Voilà ce qui vous pousse peut-être à partir en pèlerinage 

(Lourdes, Rome, Compostelle, Terre Sainte…). On peut y aller 

seul ou en groupe, y consacrer quelques heures ou quelques 

jours… Voire quelques semaines… On y découvre toujours 

quelque chose sur soi et sur les autres.  

C’est pourquoi la Direction diocésaine des pèleri-
nages propose une dizaine de destinations différentes tous les 

ans. 

 

Il est également possible de partir en pèlerinage à Lourdes 

avec l’Hospitalité de Touraine. Soit comme "personne ma-

lade" soit comme "hospitalier". Ce dernier est alors chargé de 

veiller sur ceux qui ont des problèmes de santé. 
En voici les dates : 
LOURDES DU 14 AU 18 AVRIL ET DU 17 AU 21 AOUT 2020 

PAROISSE NOTRE DAME du CHER 

Maison Paroissiale « Le Prieuré » 

1, Boulevard Léo Lagrange 

37510 BALLAN-MIRÉ 

 : 09 54 98 81 98 

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  

 

 



 4 

 

LA SAGESSE ESPIÈGLE, Alexandre 
Jollien, Éditions Gallimard 

« Comment permettre à la vie de circuler dès 
maintenant sans oublier que chacun est et 
demeure, quelles que soient les circonstances, 

un être de progrès » 

Cette phrase tirée de ce livre invite le lecteur à aller plus avant 
dans la connaissance de l’expérience de vie d’Alexandre Jol-

lien. 

A travers différentes pensées philosophiques, spirituelles, des 
actes concrets, un ressenti bien humain, non seulement 

Alexandre Jollien se soigne, mais il nous soigne aussi. 

Son expérience de vie révèle que chacun peut se tirer du 

chaos s’il rencontre la bienveillance autour de lui. 

 « Aider l’autre à dire oui à la vie, ce n’est pas lui asséner des 
coups supplémentaires sur la gueule, mais l’amener genti-

ment, tendrement, à relâcher ses tensions, se détendre. » 

Dieu n’est jamais loin.  « Et si Dieu nous fait le bonheur d’exis-
ter, je le verrais volontiers nous donner des coups de pouce 
pour nous aider à tout lâcher, pour nous apprendre à glisser 

comme des gamins dans les pentes du Seigneur. »   Arlette 

JÉSUS FAITHBOOK, Lolem D. Hair, Éditions Salvator 
Diffusion 
 
En cette période de vacances, j'ai trouvé la lecture pleine d'un 
texte profond par moment et franchement drôle. Il s'intitule 
"Jésus Faithbook" de Lolem D. Hair aux éditions SAVATOR-
DIFFUSION. Nous pouvons suivre  le fil d'actualité entre Jé-
sus Charpentier  et  Renè Ceptik, Kévin Kiviendiner, Benoît 
XVI, Marie, Sigmund Freud, Saint André ...  et bien d'autres. 
 
Sur le mur de la première page de Jésus 
Charpentier, ce denier se présente: 
Employeur: Joseph et Scie 
Université: Plaines de Galilée 
Collège/Lycée: Lycée technique de Nazareth 
Date de naissance: 25/12/0001 
 
En dernière de couverture un message de Jésus Charpentier 
"Salut les terriens! Moi, Jésus de Nazareth, je kiff de vous an-
noncer mon retour parmi vous  sur Faithbook, Venez tchater 
avec mes amis er ennemis, c'est l'éclate et le partage tous 
azimuts! Je vous attende illico! Trô cool de causer mieux 
qu'une parabole (pas la télé, dans l'Evangile la parabole...). 
 

Le ton est donné, bonne lecture.               Annie et Michel  

LE COIN LECTURE 

Sainte Rose de Lima   (1586-1617) 

Le 20 Avril 1586, naît à Lima, au PEROU, la dixième enfant 
de la famille de Florès: Isabelle-Rose. Charmante, candide et 
très pieuse, la petite Rose est de santé fragile, souvent ma-
lade. Très vite, pour l'amour de son Dieu, elle ajoute à ses 
épreuves physiques et morales déjà si nombreuses, des pra-
tiques héroïques d'humilité, de pauvreté et de 

mortification.  

Reçue dans le Tiers Ordre de Saint Dominique 
sous le nom de " Rose de Sainte Marie ", elle vit 
son union au Christ dans la prière incessante et 
joyeuse. Active auprès des malades et des dés-
hérités qu'elle soigne, qu'elle visite, qu'elle ac-
cueille avec tout son amour et sa patience ; elle 
est toujours disponible à tous. Ses parents Gas-
pard et Marie de Florès, sont maintenant âgés ; 
leur relative aisance a disparu. Rose, grâce à ses 
broderies et ses travaux d'aiguille peut les aider 
efficacement. Rose meurt le 24 Août 1617. Elle a 

31ans et 4 mois.  

Plusieurs miracles " opérés par son intercession, et attestés 
par plus de 100 témoins " permettent sa béatification par le 
Pape Clément IX en 1668, et sa canonisation trois ans 
plus tard (1671), par Clément X.  

Sainte Rose de Lima est la première sainte de l'Amérique. Sa 
renommée et son culte s'étendent très vite hors des fron-
tières du PEROU. Dès 1671, des récits de sa vie sont édités 
en latin, puis en français (conservés à la bibliothèque natio-

nale). Sainte Rose est vénérée à Ballan-Miré depuis plus de 
deux siècles puisqu'on trouve déjà trace en 1748. La légende 
raconte qu'un habitant de Ballan-Miré, désolé de savoir que 
sa fille perdait la vue, fit vœu de consacrer une partie de ses 
terres et la fontaine qui s'y trouvait, et d'ériger un oratoire à 

Sainte Rose si son enfant guérissait. Promesse tenue.  

Aujourd'hui, seule subsiste l'appellation des terrains cadas-
trés : "Fontaine Sainte Rose". Les anciens se sou-
viennent encore de la Fontaine et de son eau, des 
pierres de la Fontaine... Tout cela a disparu lors de 
l'élargissement de la rue du Général Leclerc, et les 
vestiges de l'Oratoire sous les constructions nou-

velles...  

Jusqu'en 1950, à peu près, la fête de Ste Rose 
était célébrée à Ballan-Miré : Messe solennelle, 
Vêpres, procession... On venait de très loin pour " 
notre Sainte ". De nombreux ex-voto dans l'église 
de Ballan-Miré attestent des grâces obtenues par 
son intercession. En 1872, un ballanais obtint de 
ROME une précieuse relique qui était vénérée 
chaque année, le jour de la Fête. Sainte Rose est 

toujours attentive à nos prières. Elle continue à présenter nos 
demandes au Seigneur, à intercéder pour nous. Qu'elle nous 
obtienne d'aimer le Christ et nos frères comme elle, dans 

l'humilité et la patience. 

Un classeur est à consulter sur place avec archives, photos, 
différents documents et témoignages… Vous le trouverez à 
côté de la Statue de Sainte Rose, chapelle du Saint Sacre-
ment dans l’église Saint Venant. 


