
NOTRE DAME DU CHER - AGENDA PAROISSIAL - AVRIL 2019 

MARDI 
2 

20 H 15 - 22 H : Prieuré : Préparation baptême des 
tout-petits 
19 H 30 - 22 H : SOIREE CCFD Centre Paroissial St 
Brice 5, rue de la Bodinière ZAC des Gués à Veigné, 
à partir de la conférence de Mgr NONGO-AZIAGBIA 
Evêque de Bossangoa en République Centrafricaine. 

 

MERCREDI 3  17 H 30 : Messe à Ballan-Miré 

JEUDI 
4 

16 H : Prieuré : Réunion Aumônerie J. de Beaune 
20 H 30 - 22 H : Maison paroissiale St Brice à 
Veigné : Les rencontres spirituelles de Carême 
avec le CCFD Terre Solidaire continuent. Thème de 
cette rencontre « Semeurs d’Humanité » - La suivante 
et dernière proposition : jeudi 11 Avril « Semeurs 
d’Espérance » 

17 H : Messe à l’EHPAD J. de 
Beaune 

VENDREDI 
5 

18 H - 19 H 30 : Permanence Confessions Eglise de 
Ballan 

9 H : Messe à Ballan-Miré 

SAMEDI 
6 

Rallye Mayeule avec les enfants du KT CM1 
14 H : Retraite catéchuménat avec les appelés 2019 
« la Saulaie » à Chédigny » jusqu’au dimanche à 16 H 

18 H 30 : Messe anticipée du 
dimanche à Savonnières, quête 
pour le chauffage et un baptême 

DIMANCHE 
7 

 

10 H 30 : Messe à Ballan-Miré, 
quête pour le chauffage suivie 
d’un baptême 
15 H : temps de prière et 
d’adoration à Ballan 

LUNDI 
8 

Du 8 au 12 Avril : Pèlerinage des Confirmands à 
Lourdes 

 

MARDI 9  9 H : Messe à Ballan-Miré 
MERCREDI 10 15 H - 16 H 30 : Prieuré : Réunion MCR 17 H 30 : Messe à Ballan-Miré 

JEUDI 
11 

20 H 30 - 22 H : Maison paroissiale St Brice à 
Veigné : dernière rencontre spirituelle de Carême 
avec le CCFD – Terre Solidaire. Thème de cette 
rencontre : « Semeurs d’Espérance » 

 

VENDREDI 
12 

19 H 30 - 20 H 30 : Célébration Pénitentielle à Azay le 
Rideau 
20 H – 20 H 30 : Temps de louange et d’adoration à 
Ballan-Miré 

9 H : Messe à Ballan-Miré 

SAMEDI 
13 

11 H : Baptême à Savonnières 
14 H 30 - 15 H 30 : Célébration Pénitentielle à Saint 
Avertin 

18 H 30 : Messe des Rameaux à 
Villandry 

DIMANCHE 
14 

9 H 30 - 12 H au Prieuré : Préparation 1ère 
Communion 
9 H 30 - 10 H 30 : Procession au départ du Calvaire 

10 H 30 : Messe à Ballan-Miré 
15 H : temps de prière et 
d’adoration à Ballan 

MARDI 
16 

 
9 H : Messe à Ballan-Miré 
18 H 30 : Messe Chrismale à la 
Cathédrale de Tours 

MERCREDI 
17 

14 H - 15 H 30 : Célébration Pénitentielle à Joué-
Centre 

17 H 30 : Messe à Ballan-Miré 

JEUDI 
18 

 
18 H 30 : Messe du Jeudi-Saint à 
Ballan-Miré 

VENDREDI 
19 

10 H : Prieuré : Réunion Permanences 
 

15 H : Chemin de Croix à Ballan-
Miré et Villandry 
19 H : Office de la Croix à Druye 

SAMEDI 20  
21 H : Vigile Pascale à 
Savonnières 

DIMANCHE 
21 

 

10 H 30 : Messe de Pâques à 
Ballan-Miré suivie de baptêmes 
15 H : temps de prière et 
d’adoration à Ballan-Miré 

MARDI 23  9 H : Messe à Ballan-Miré 
MERCREDI 

24 
15 H - 16 H : Recollection Sacrement des Malades 17 H 30 : Messe à Ballan-Miré 



 

VENDREDI 
26 

19 H 30 : Prieuré : KT CE2 
20 H - 20 H 30 : Temps de louange et d’adoration à 
Ballan-Miré 
20 H 30 - 21 H 30 : Veillée de prière diocésaine avec 
les Recommençants à la Basilique Saint Martin à 
Tours 

9 H : Messe à Ballan-Miré 

SAMEDI27 

10 H - 12 H : Presbytère de Savonnières Aumônerie 
4e et 3e 

15 H : Mariage à Ballan-Miré 
14H-16H30 : au Prieuré « Les Petits Curieux »  
16 H 15 - 18 H 15 : Presbytère de Savonnières : KT 
CM2 

18 H 30 : Messe anticipée du 
dimanche à Druye 

DIMANCHE 
28 

Journée diocésaine des Jeunes de 16 à 30 ans à 
Tours 

10 H 30 : Messe Sacrement des 
Malades à Ballan-Miré suivie d’un 
baptême 
15 H : Temps de prière et 
d’adoration à Ballan-Miré 

MARDI 30  9 H : Messe à Ballan-Miré 
 

CÉLÉBRATIONS PÉNITENTIELLES 

 

VENDREDI 12 AVRIL à AZAY le RIDEAU  
SAMEDI 13 AVRIL à SAINT AVERTIN  

MERCREDI 17 AVRIL à JOUÉ- CENTRE 

19H30 - 20H30 
14H30 - 15H30 
14H00 - 15H30 

CONFESSIONS INDIVIDUELLES EGLISE DE BALLAN-MIRE 18H-19H30 
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Samedi 13 Avril : 18H 30 à Villandry Messe des Rameaux  
Dimanche 14 Avril : 9H30 - 10H30   Messe des Rameaux à Ballan – Miré 

Dimanche 14 Avril : 10H 30 à Ballan-Miré 
Procession au départ du Calvaire (route du 
golf, croisement rue de l’hospitalité et rue de la 
Noue à Ballan-Miré) 

Mardi 16 Avril : 18h30 à Tours 
 

Messe Chrismale Cathédrale Saint Gatien 

Jeudi 18 Avril : 18 h30 à Ballan-Miré 
Célébration du Jeudi Saint  
Suivie du temps d’adoration église de Ballan-
Miré et ensuite au Prieuré 

Vendredi 19 Avril : 15H   Chemins de Croix à Villandry et Ballan –Miré 
Vendredi 19 Avril : 19H à Druye   Office de la Croix 
Samedi 20 Avril : 21H à Savonnières Vigile Pascale  
Dimanche 21 Avril : 10H30 à Ballan - Miré Messe du jour de Pâques  

 
BRÈVES AVRIL 2019 
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Depuis la réunion de présentation du 29 janvier, de nombreux appels vous ont été adressés dans le but de 
répondre aux besoins exprimés par l’association « EMMAÜS Cent pour Un » de financer le loyer d’un 
l’hébergement pour une famille sans logement. Vous pouvez retrouver le contenu de cette présentation dans 
le journal paroissial « le Messager » de mars-avril. 
Principe de la démarche : 100 donateurs acceptent de verser 5 € (minimum) par mois pendant 2 ans pour 
payer un loyer de 500 €. 
De nombreux ballanais et jocondiens ont choisi de soutenir le projet. C’est ainsi qu’une quinzaine de familles 
de notre paroisse ND du Cher se sont engagées dans un élan de solidarité. Il manque encore une dizaine 
d’engagements volontaires pour atteindre l’objectif de loger une jeune maman Iolanta et ses 2 enfants Irakli 
et Aleksandra. Merci de bien vouloir répondre à ce nouvel appel – il y a urgence -  en remplissant le bulletin 
d’engagement que vous trouverez soit dans « le Messager » de mars-avril, soit au fond des églises, soit à la 
maison paroissiale située 1bd Léo Lagrange, soit sur le site de la paroisse : www.paroissenotredameducher.fr 
Merci de vous montrer solidaires ! Ch. HOUVENAGEL 

 

 

SESSION VIVRE ET AIMER POUR LES COUPLES 

"La vie de couple, ça s'entretient"  
Le mouvement Vivre et Aimer vous propose de prendre une pause pour mieux vivre et 

entretenir votre relation de couple : du 26 au 28 avril 2019 à Chezelles (37220) 

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter : 
 Véronique et Pascal Léger : 06 47 70 47 11                              Catherine et Jean-Martin Chaumier : 06 71 88 23 52 



Dimanche 28 avril 219, j’invite, au nom de l’Eglise catholique, tous les jeunes de Touraine, lycéens, étudiants, 
jeunes professionnels à se rassembler autour de la cathédrale de Tours. Je souhaite que vous puissiez découvrir 
tout ce que l’Eglise peut vous offrir pour grandir dans la foi et dans vos engagements au service de votre 
prochain. Chacun est le bienvenu. Alors viens, vois et deviens ! 

Monseigneur Bernard – Nicolas AUBERTIN, archevêque de Tours 

 

JDJ - RASSEMBLEMENT DIOCÉSAIN 
A l'occasion des J.M.J. 2019, notre diocèse de Tours organise une "J.D.J.", Journée 
Diocésaine de la Jeunesse, dimanche 28 avril 2019. En voici le programme : 
9h : Rassemblement de tous les jeunes - petit déjeuner // Parvis de la Cathédrale 
Saint-Gatien 
9h : Escape Game géant // Parvis de la Cathédrale 
10h : Prière du matin // Cathédrale Saint-Gatien 
11h : Ateliers #1 // Carmel, Aumônerie des étudiants, Lycée sainte-Ursule 
12h30 : Déjeuner // Parvis de la Cathédrale 
14h30 : Ateliers #2 
16h : Pause goûter - forum // Parvis de la cathédrale 
16h : Spectacle sur la Passion par les lycéens avec le concours des "Baladins de 
l’évangile" // Eglise Saint-Julien de Tours 
16h30 : Ateliers #3 
18h30 : Messe présidée par Mgr Aubertin // Cathédrale Saint-Gatien 
19h30 : Apéro-Party // Parvis de la Cathédrale Saint-Gatien 

 

PARTAGEZ VOS VACANCES ! 

 

Accueillir en juillet ou en août un enfant pendant 10 jours ou plus, c'est une 
riche et belle expérience que vous propose de vivre le Secours Catholique... 
Une ouverture formidable pour l'enfant qui, sous votre regard bienveillant, 
découvre un cadre familial différent, vit un temps d'échange privilégié, et 
apprend à s'adapter. 
L'opportunité pour votre famille d'une rencontre humaine unique, de participer 
dans la confiance et le respect, à la construction et l'épanouissement d'un 
enfant 
Famille avec enfants ou non, personne seule, retraités avec ou sans petits-
enfants, une équipe expérimentée construit à vos côtés le projet et reste à 
votre écoute 24h sur 24 pendant toute la durée du séjour de l'enfant. 
L'Accueil Familial de Vacances du Secours Catholique s'inscrit dans le cadre 
de la réglementation Jeunesse et Sport. 
Osez l’aventure ! 
Contact 02 47 21 08 94 ou afv.370@secours-catholique.org 
 
Le M.C.C. secteur de Tours organise une conférence avec pour titre : 

« LA GOUVERNANCE MONDIALE ET LES GRANDES CRISES DE NOTRE MONDE. 
QUELLE PLACE POUR L'ESPERANCE CHRETIENNE ? » 

VENDREDI 12 AVRIL A 20H00 au Carmel de Tours, 13 Rue des Ursulines 

 

Les thèmes suivant seront traités: 
– crise de cohésion sociale (inégalités, tensions entre grandes villes et 
campagnes dans beaucoup de pays du monde) 
– les limites de la gouvernance mondiale actuelle 
– la crise de démocratie et quelles réponses à ce problème 
– crise de compréhension culturelle et trajectorielle entre les grands pays 
du monde actuellement (notamment Chine-US) avec un risque de guerre 
ou d’écroulement du système mondial 
– crise climatique 
– la révolution technologique avec l’intelligence artificielle et l’impact sur le 
futur du travail et des êtres humains 
– approches possibles pour répondre à ces défis de large envergure. 

 
Olivier Tiberghien et Bernadette GIRARD  

Co-responsables du secteur 



 
 

LES PRÊTRES DANS MA VIE 
Par Charlotte Grossetête, auteure et éditrice. 
 
Comme tous les catholiques, j’ai découvert avec 
horreur et dégoût les affaires d’abus sexuels commis 
par des prêtres, révélées depuis quelques années. 
Comme tous les catholiques, je souffre que l’Église ait 
tant tardé à voir le scandale en face. Mère de famille, 
je me représente de manière vivace la douleur de ces 
enfants, de ces parents, qui ont vu des 
comportements ignobles détruire leurs vies. 
J’éprouve une immense colère à l’égard de ces 
tartuffes en col romain qui ont pu mener double vie et 
trahir, au degré le plus violent, les promesses de leur 
sacerdoce. Ils ont craché sur le Sauveur qu’ils 
prétendaient servir. Ce Christ venu pour les petits, les 
pauvres, les sans-défense… « pour les enfants et 
ceux qui leur ressemblent » ! 
Cela étant écrit, et écrit d’une plume écœurée, je 
voudrais résumer ce que j’ai vécu, moi qui n’ai jamais 
eu affaire à des prêtres malfaisants. 
J’avais 13 ans en 1990 quand j’ai entamé une série 
de camps d’été qui ont marqué mon adolescence, 
orienté ma vie vers la recherche du beau et du bien. 
Les prêtres que j’ai connus là-bas m’ont insufflé 
enthousiasme, énergie, espérance… humilité aussi, 
devant les progrès constants à faire, qu’une vie 
entière ne suffira pas à accomplir. Dans ma vie 
d’adolescente, les prêtres, ç’a été ça. 
J’avais 19 ans en 1996 quand mon professeur de 
philo nous a lu d’une voix nouée le testament du père 
Christian de Chergé publié la veille. En deux pages, 
tout y était dit : le sens d’une vie donnée à Dieu, la 
paix qui en découle même aux heures les plus graves, 
le respect d’une religion différente qui, bien comprise, 
ne saurait mener à la haine. Dans ma vie de jeune en 
quête de témoignages, les prêtres, ç’a été ça. 
J’avais 20 ans en 1997 quand le métro parisien a pris 
des allures exceptionnelles. On y chantait, on y riait, 
on s’y abordait fraternellement dans toutes les 
langues. C’étaient les JMJ. Cet élan ne s’est pas 
limité à l’émotionnel éphémère. Dans la foulée, des 
groupes de prière, de réflexion, de partage se sont 
formés. J’y ai connu des prêtres au savoir immense, 
qui ont « ouvert mon cœur à l’intelligence des 
Écritures ». Ils étaient profonds et sages, c’étaient 
des hommes de prière, ils m’ont transmis le bonheur 
de conjuguer ma foi avec ma raison. Dans ma vie  

d’étudiante, les prêtres, ç’a été ça. 
J’avais 24 ans en 2001 quand l’aumônier de 
Sciences-Po a emmené notre groupe en Inde pour 
aider à construire des maisons dans un village 
d’intouchables. J’y ai connu le père Pierre Ceyrac qui, 
oubliant de prendre une retraite méritée, se dépensait 
sans compter dans ce combat contre la misère où tant 
de prêtres ont usé leur vie, l’usent encore, l’useront 
demain. Dans ma vie de jeune nantie, les prêtres, ç’a 
été ça. 
J’avais 32 ans en 2009 quand le curé de notre 
paroisse, discret, délicat, présent, nous a 
accompagnés face à la perte d’un enfant. Sur cette 
plaie profonde, il a su mettre un baume d’espérance. 
L’espérance n’efface pas la meurtrissure mais elle 
rappelle que les portes sont ouvertes sur la Vie 
éternelle. Dans notre société qui élude autant que 
possible la question de la mort, quand on y est 
confronté, les prêtres font partie des personnes qui 
allument une veilleuse au milieu des ténèbres. Dans 
ma vie de mère en deuil, les prêtres, ç’a été ça. 
Je n’idéalise pas la figure du prêtre, même si j’ai eu la 
chance de n’en rencontrer que de bienfaisants. J’ai 
trop d’amis et de cousins entrés dans le sacerdoce au 
fil des ans pour les croire parfaits… Et ils riraient que 
je les affuble d’une auréole. Le cléricalisme sévit çà et 
là, mais pas autour de moi. Les prêtres que je connais 
sont doués d’un bel équilibre et d’une « sacrée » dose 
d’humour sur eux-mêmes. 
Il leur en faut, de l’humour et de l’équilibre, ces temps-
ci, pour subir des insultes fréquentes. Si ce n’est toi, 
c’est donc ton frère… Porter un col romain aujourd’hui 
dans la rue, c’est s’exposer au soupçon, que dis-je, à 
l’accusation, sans présomption d’innocence. 
Mais je crois que l’épreuve actuelle, quoique violente 
à vivre pour des prêtres irréprochables 
– irréprochables sur les plans les plus graves –, est 
nécessaire pour que l’Église aille de l’avant, libérée 
d’une gangrène insidieuse. La gangrène ne ronge pas 
tous les membres du corps, et pourtant elle mène 
droit à la mort. Les crimes de certains prêtres, le 
silence d’autres qui prétendaient stopper l’infection en 
la niant, tout cela menait à la mort. L’Église a 
maintenant la possibilité de choisir la vie. 
Je fais confiance aux prêtres d’aujourd’hui pour 
reprendre la route, pour chérir et honorer l’appel qu’ils 
ont reçu le jour de leur ordination diaconale. Un appel 
à la transparence, à la cohérence 
personnelle : « Recevez l’Évangile du Christ, que 
vous avez la mission d’annoncer. Soyez attentifs à 
croire à la Parole que vous lirez, à enseigner ce que 
vous avez cru, à vivre ce que vous aurez enseigné. » 
Alors ils seront les serviteurs de Jésus-Christ, fidèles 
à leur vocation et à ce que le monde attend d’eux. 
Attachés à transmettre ce qu’ils ont reçu, ce dont j’ai 
bénéficié moi-même, en grande partie grâce à de 
bons prêtres : le don d’une foi chrétienne qui invite à 
rendre le monde meilleur, plus juste et plus aimant. 
 
 

Journal La Croix, Lundi 11 mars 2019 

 


