
APPEL DÉCISIF DES 
CATHÉCHUMÈNES 

 

« L’appel décisif » des catéchumènes adultes sera célébré le 
 

 
Cette célébration diocésaine a lieu le premier dimanche de Carême 

en la Cathédrale Saint Gatien de Tours. 

Aujourd’hui l’Esprit est toujours à l’œuvre dans le monde et continue à interpeller des hommes et des 
femmes qui viennent frapper à la porte de notre Eglise.  
La célébration de l’appel décisif, marque la fin du temps du catéchuménat et ouvre sur l’ultime préparation 
des trois sacrements de l’initiation chrétienne. Ils recevront en effet le Baptême, la Confirmation et 
l’Eucharistie lors de la prochaine Veillée Pascale. 
 
Monseigneur Aubertin, Archevêque de Tours, appellera par leur nom, au sein de cette célébration 34 
catéchumènes adultes de notre Diocèse. Il les invitera à répondre personnellement à cet appel, en disant 
« Me voici ». Ils pourront ainsi marquer clairement leur adhésion ce jour-là. 
 
Chacun, en signant le registre diocésain, exprimera son engagement et son souhait de suivre le Christ en 
recevant les trois sacrements de l’initiation chrétienne. 
 
Ils seront entourés et soutenus par les prêtres, leurs accompagnateurs, leurs parrains et marraines mais 
aussi par les membres de leur communauté chrétienne. 
C’est l’Eglise toute entière qui chemine avec eux vers Pâques à la rencontre du Christ ressuscité. 
Ce temps est aussi favorable pour nous baptisés, où nous pouvons 
reprendre à notre compte les questions posées au cours de ce rite de 
l’appel décisif. Autant de questions qui peuvent nous permettre chaque 
jour de répondre, chacun à notre manière : « Me voici » (Is 6, 8). 
Laissons-nous saisir par le souffle de l’Esprit. Sachons les accueillir les 
soutenir vers cette ultime étape et prions pour elles. Pour notre Doyenné 
SUD, Cindy, Manouchka, Félicité, et Eric. 

Rendons grâce à Dieu ! 
 

 

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  

 

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

 

 

 
Contemplons, au début de ce Carême, notre Dieu penché vers notre monde 
et qui décide de descendre vers lui. 
 
Voilà qu’un jour, au balcon du ciel, la Trinité s’était réunie : le Père, le Verbe, l’Esprit 
Saint. Se penchant vers la surface de la terre, le Père leur dit : « Regardez ce qui se 
passe sur la terre, la vie que nous leur avons donnée est partout, belle et féconde : tous 
ces hommes et ces femmes et ces enfants de toutes races, de toutes couleurs, de tous 
âges … Nous les avons voulus différents et se partageant la Création. C’est beau, notre 
projet … 
 
Ils ont tout pour être heureux. Pourtant il y a aussi beaucoup de souffrances … Et cela, 
nous ne l’avons pas voulu … Les uns sont riches, les autres sont pauvres … Il y a les 
malades, les handicapés … Les uns font la paix, les autres la guerre. Les uns ont de 
belles récoltes, mais ils n’ont pas le cœur à partager … À d’autres endroits, il y en a qui 
meurent de faim … Quelle injustice ! Tu entends les cris qui montent de la terre de la part 
de ceux qui sont injustement emprisonnés, exploités… ? Que pouvons-nous faire ? 
 
Le Fils rejoint le Père au bord du balcon et se penche avec lui vers la terre, vers les 
humains à qui tout a été confié, mais qui en usent si mal. Ils font silence pour entendre 
les rumeurs qui montent de la terre et leur cœur a mal. 
« Père, dit soudain le Fils, c’est vrai que nous les avons faits à notre image et pour 
s’aimer, pour le bonheur … Mais, ils comprennent mal notre projet … (ensemble, ils 
revoient tout ce qu’ils ont fait pour les aider : recommencer la création, les conduire au 
désert, envoyé des prophètes …) 
 
Après un silence, le Fils dit d’un ton grave : « Père, il y a une chose que nous n’avons 
pas encore essayée, c’est d’y aller nous-mêmes. Je pourrais y aller en notre nom à tous 
les trois ? Je me ferai un parmi eux, j’aurai un corps comme eux, je parlerai leur langue, 
j’aurai une mère, une famille, comme eux … J’apprendrai d’eux leurs gestes et leurs 
paroles, mais mon cœur sera le tien et ce seront des gestes d’amour. Je leur parlerai de 
nous, de notre projet, de notre manière de vivre et je suis sûr qu’ils comprendront … Je 
serai « nous » au milieu d’eux et je les aimerai comme nous nous aimons. » 
Entendant cela le Père se tourne vers le Fils avec un regard de profonde tendresse. « Fils 
bien aimé, tu veux devenir l’un d’eux, leur frère aîné ? porter le poids de leurs errances 
… naître, vivre et souffrir avec eux, et peut-être mourir par eux ? Tu mesures les risques, 
les dangers ? » 
« Oui Père, l’amour, cela va jusque-là. » 
 
L’Esprit-Saint avait assisté à toute la conversation et il en était profondément ému. Se 
tournant vers le Fils, il lui dit : « Écoute, si tu y vas, moi, je viens avec toi. Je t’habiterai, 
je te parlerai au cœur, je te soufflerai notre langage du ciel, et je te donnerai notre force 
pour vivre l’amour jusqu’au bout … » 
 

Une personne inconnue ! 

MARS-
AVRIL 
2019 



APPEL aux Chrétiens du Diocèse d’Indre-et-Loire 
 

 

     Les élections municipales de 2020 renouvelleront l’ensemble des 
conseils municipaux et intercommunaux de notre pays. Les élus qui 
seront issus de ces élections auront la responsabilité de la conduite des 
affaires publiques locales pour six nouvelles années. 
 
     C’est un enjeu très important de la vie politique française car il 
constitue le socle ancré dans les territoires de toute la matrice politique 
de notre pays. 

C’est désormais l’échelon où subsiste encore de la confiance entre les citoyens et leurs élus, l’échelon enfin dont chacun 
pressent qu’il est un point de départ possible d’un véritable renouveau du pays tout entier. 
 
     Le Pape François a rappelé à plusieurs reprises l’importance de l’engagement des chrétiens en politique : « Il est nécessaire 
que les laïcs catholiques ne restent pas indifférents à la chose publique ou repliés dans leur temple, et qu’ils n’attendent pas 
non plus les directives et les consignes ecclésiales pour lutter en faveur de la justice, et d’une vie plus humaine pour tous » 
(voyage en Amérique latine, décembre 2017) 
 
     La Conférence des Evêques de France a rédigé en 2016 un appel intitulé « Dans un monde qui change, retrouver le sens 
du politique ». Dans le contexte de graves difficultés que traversait déjà notre pays elle y invitait à un « travail de refondation » 
collectif : « chacun à son niveau est responsable de la vie et de l’avenir de notre société ». 
 
     Le groupe des « Chrétiens Engagés en Politique » de Touraine (CEP37) souhaite, en vue de ces élections de 2020, rappeler 
à tous les Chrétiens, conscients que l’engagement municipal est à la portée de tout citoyen, ne serait-ce que le temps d’un 
mandat. C’est en tout cas le moment de se poser la question. Début 2020, il sera trop tard.  
 
     Commençons par regarder, dans la commune où on vit, quels sont les besoins non satisfaits et les projets qui émergent, 
ceux qu’il serait bon de voir développer, et de s’y impliquer. 
 

 

CEP37, groupe composé de toutes les sensibilités politiques, peut vous 
proposer de rencontrer des élus chrétiens qui pourront apporter leur 
témoignage sur ce qu’est l’engagement politique municipal au service du 
bien commun, car, comme le disait le Pape Pie XI : « la politique est la 
forme la plus haute de la Charité ». 

cep.indreetloire@gmail.com 

 
La commune de Ballan-Miré envisage de devenir une ville étape sur une route 
européenne qui reliera l'Espagne à la Lituanie via la France, l'Allemagne, la 
Pologne, l'Estonie et la Lettonie. Je m'implique dans ce projet qui me semble très 
intéressant. Les 6 et 7 juin un groupe de lycéens polonais accompagnés de leurs 
professeurs de français (en première langue dans ce lycée) soit 50 personnes 
sera sur Ballan Miré. 
 
L'hébergement est souhaité dans les familles. C'est pour cela que je suis à la 
recherche de familles pouvant accueillir une ou plusieurs personnes, deux nuitées 
les 6 et 7 juin avec petit déjeuner. Pour les repas rien n'est à ce jour arrêté mais il 
faudra peut-être prévoir soit un diner soit un pique-nique. 

ROUTE EUROPÉENNE 

 

Merci d'adresser vos réponses et/ou questions à : macabanne@sfr.fr                                        Michel  CABANNE 

LES COMMUNAUTES PAROISSIALES NOTRE DAME DU CHER DE BALLAN-MIRE 
ET SAINT MARC DE JOUE-LES-TOURS S’ENGAGENT A SOUTENIR 

L’ASSOCIATION « EMMAÜS 100 POUR 1 » ET SOLLICITENT VOTRE ADHESION. 

 

De quoi s’agit-il ? 
Le mardi 29 janvier Yves Morel, diacre et responsable du « pôle Solidarités » du doyenné, 
a répondu à l’invitation qui lui avait été adressée de se rendre au Prieuré à Ballan-Miré 
afin d’informer les paroissiens sur l’origine de l’association et sur la mission qu’elle s’est 
fixée. 
La charité doit être inventive !  
C’est fort de cette conviction que « Emmaüs 100 pour 1 » a été créée à Tours en 2010 par une poignée d’amis 
refusant de voir des familles sans ressources condamnées à vivre dans la rue. Le concept de 100 pour 1 est alors 
imaginé : 100 adhérents se groupent et versent chacun 5 € par mois pendant 2 ans (engagement minimal) et 
financent ainsi un loyer de 500 €. 
En contrepartie du logement, la famille est invitée à adhérer à l’association, à participer bénévolement à l’activité 
solidaire, à cotiser au même titre que tous les adhérents, manière pour elle de participer aussi et à sa mesure, au 
soutien des familles à la rue. 
Les familles sont épaulées par un groupe de soutien local dans son effort d’adaptation (travail, santé, droits sociaux, 
école, parrainage). 
 
À ce jour, l’association compte près de 900 adhérents, accueille de 10 familles : soit 38 personnes dont 13 enfants, 
interpelle et mobilise en faveur des familles laissées à la rue par les pouvoirs publics qui, pourtant, ont l’obligation 
légale de les mettre à l’abri, ce sont souvent des familles de migrants. 
« Emmaüs 100 pour 1 » travaille en étroite coordination avec d’autres associations de solidarité, locales ou 
nationales : Emmaüs France, Emmaüs Touraine, Fondation Abbé Pierre, Secours Populaire, Réseau Éducation Sans 
Frontière, Chrétiens-Migrants, Secours Catholique, Croix rouge, Banque alimentaire, Restos de cœur. 
 
Le lundi 4 février, Yves Morel recevait à la salle paroissiale Saint Pierre-Saint Paul de Joué-lès-Tours François 
Chaillou, président de l'association "Emmaüs 100 pour 1", Gérard Beaury, administrateur ainsi que les membres des 
communautés paroissiales sensibilisés aux objectifs et aux modalités d'action de l’association, cf. 
www.emmauscentpourun.org 
François Chaillou a indiqué la possibilité récente offerte à un groupe de soutien local tel celui de Ballan – Joué de 
choisir et d’accompagner une famille alors que - dans le cas général - c’est le conseil d’administration de l’association 
qui fait le choix. Cette possibilité exige que les engagements de dons puissent couvrir les dépenses de prise en 
charge.  
En bref, un projet = un groupe de soutien, une famille, des dons.  

 Un groupe de soutien local  
issu des communautés de Ballan et de Joué, 
avec désignation de deux référents, (de préférence un homme, une femme) chargés de mettre en place les 
accompagnements de différente nature nécessaires à la famille et de faire le lien avec le groupe des 
accompagnateurs de l'association dont le responsable est Gérard Beaury.  
 

 Une famille, sans droits, sans travail, sans ressources devrait prochainement être accompagnée par le groupe 
de soutien local, lorsque le financement des dépenses sera finalisé. 
 

 Des dons, au minimum 5 € par mois pendant 2 ans 
Les dépenses de prise de charge sont couvertes par l’engagement de 80 adhérents, il manque encore une 
vingtaine d’engagements pour mener à bien ce projet. 
Précision : Emmaüs 100 pour 1 souhaite que les engagements s’inscrivent dans la durée car le temps est 
souvent long pour effectuer les démarches de régularisation et accéder à une autonomie financière.  

 Afin que cette famille soit logée dignement…. 
 
 Bulletin d’engagement joint dans le messager de Mars ou sur les tables dans les églises. 

Il peut être déposé au « Prieuré » 1, Boulevard Léo Lagrange à Ballan-Miré. 


