
PAROISSE NOTRE DAME DU CHER - AGENDA PAROISSIAL 

FEVRIER 2019 
VENDREDI 1

ER
  9H : Messe à Ballan-Miré 

SAMEDI 2 

9H -12 H : Catéchuménat diocésain avec Mgr. 

Aubertin : Présentation des appelés 2019 par les 

accompagnateurs 

10H30 - 12H : KT CM1 au Prieuré 

16H15 - 18H15 : Presbytère Savonnières : KT CM2 

Journée de la vie consacrée 

18H30 : Messe anticipée du dimanche  

à Savonnières 

DIMANCHE 3 
9H - 16H30 : Salle J. de Beaune à Ballan-Miré : 

Journée préparation mariage 

10H30 : Messe à Ballan-Miré 

Quête pour le chauffage et vente de 

tulipes par l’Association PARA LOS 

NINOS 

15H : temps de prière et d’adoration à 

Ballan  

MERCREDI 6 
20H15 - 22H15 : Au Prieuré, rencontre familles 

pour la préparation baptême des tout - petits 
 

VENDREDI 8 

10H - 11H : Prieuré : Réunion permanence 

20H - 20H30 : Temps de louange à l’Eglise de 

Ballan-Miré 

20H15 - 22H15 : Rencontre Doyenné-Sud : 

Catéchuménat et Recommençants au Centre 

Paroissial à Veigné  

 

SAMEDI 9 
10H - 12H : Aumônerie des 4

e
/3

e
 au Presbytère de 

Savonnières  

18H30 : Messe anticipée du dimanche 

à Villandry  

DIMANCHE 10  

10H30 : Messe à Ballan-Miré 

Dimanche de la santé 

15H : temps de prière et d’adoration à 

Ballan 

LUNDI 11 Journée mondiale de la prière pour les malades  

MARDI 12  9H : Messe à Ballan-Miré 

MERCREDI 13 15H - 16H30 : Réunion MCR au Prieuré  

JEUDI 14 16H : Réunion Aumônerie J. de Beaune au Prieuré 17H : Messe à J. de Beaune 

VENDREDI 15  9H : Messe à Ballan-Miré 

SAMEDI 16  
18H30 : Messe anticipée du dimanche 

à Savonnières 

DIMANCHE 17  

10H30 : Messe à Ballan-Miré 

15H : temps de prière et d’adoration à 

Ballan 

MARDI 19  9H : Messe à Ballan-Miré 

VENDREDI 22 
20H - 20H30 : Temps de louange et d’adoration  à 

Ballan-Miré 
9H : Messe à Ballan-Miré 

SAMEDI 23  
18H 30 : Messe anticipée du 

dimanche à Druye 

DIMANCHE 24 
9 H - 16 H 30 : Préparation au mariage, 2

ème
 

temps- salle J. de Beaune à Ballan-Miré 

10H30 : Messe à Ballan-Miré 

15H : temps de prière et d’adoration à 

Ballan-Miré 

MARDI 26  9H : Messe  à Ballan-Miré 

MERCREDI 27 20H30 : Prieuré : Relecture en E.A.P.  
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DIMANCHE DE LA SANTÉ : 10 FEVRIER 2019 
JOURNEE MONDIALE DE PRIÈRE POUR LES 

MALADES : LUNDI 11 FEVRIER 2019 

 

Ta Parole est une lampe sur ma route, 
elle me réjouit de jour comme de nuit, 
elle me réchauffe et me rassure. 
 
Seigneur, donne-moi le désir de ma laisser aimer, 
Pour que ma vie témoigne d’une Bonne Nouvelle ! 
 
Ta Parole est une source vivifiante, 
Elle étanche ma soif, au cœur de mes souffrances, 
Elle me pénètre et me libère. 
 
Seigneur, donne-moi la force de partager cette Vie 
De la faire Grandir et de pas la garder pour moi. 
 

P. Jean-Marie ONFRAY 

 

 

 

En réponse à l'appel des Evêques lancé courant 

décembre, des paroissiens de Notre Dame Du Cher 

ont animé ce mardi 16 janvier à la salle de Beaune 

une rencontre qui a rassemblé plus d'une trentaine de 

personnes. 

Inquiets devant le manque de lieux d'expression et 

d'échange, les évêques ont proposé 5 questions qui 

ont permis à chacun d'apporter sa contribution. La 

synthèse des réflexions sera transmise à l'Evêque de 

Tours, ainsi qu'à Monsieur le Maire de Ballan-Miré et 

à Madame la députée de la quatrième circonscription. 

Ce document sera également mis en ligne sur le site 

de la paroisse, à disposition de tous. 

Des échanges en profondeur, impliquant des participants issus d'horizons assez différents. Autour des causes 

de la crise, et des violences, des solutions pour favoriser une plus grande participation des citoyens aux 

décisions qui les concernent, le rôle des corps intermédiaires ... Ainsi que les deux dernières, plus complexes, 

sur la définition d'un "bien commun" à promouvoir afin de nous tourner tous ensemble vers l'avenir, et des 

raisons d'espérer que nous souhaiterions transmettre à nos enfants et petits-enfants. 

Compte-rendu intégral en ligne sur le site de la paroisse : 

http://paroissenotredameducher.fr/Documents/Synthese%20reunion%20echangeV2.pdf 

 

PÈLERINAGE «LA TOURAINE À LOURDES 2019» 
du lundi 8 au vendredi 12 Avril 2019 

Présidé par Monseigneur Bernard-Nicolas AUBERTIN, Archevêque de Tours 

 

Date limite d’inscription 15 février 2019 

https://pelerinages-catholique-37.com 

https://www.venio.fr/fr/organisation/pelerinage-37  

 


