PAROISSE NOTRE DAME DU CHER - AGENDA PAROISSIAL - JANVIER 2019
Pas de Messe à 9H
10H30 : Messe du Jour de l’An à Ballan-Miré
9H : Messe à Ballan-Miré
18H30 : Messe anticipée du dimanche à
Savonnières
10H30 : Messe de l’Epiphanie à Ballan-Miré
15H : temps de prière et d’adoration à BallanMiré

Mardi 1er
Vendredi 4
Samedi 5
Dimanche 6
Mardi 8
Mercredi 9
Jeudi 10

Vendredi 11

Samedi 12

20H15 : Prieuré : Préparation
baptêmes pour les tout-petits
15H - 16H30 : Réunion du MCR au
Prieuré
16H : Prieuré : réunion aumônerie
de santé Jacques de Beaune
19H30 : Prieuré KT CE2
: exceptionnellement pas de
temps de louange et d’adoration à
Ballan-Miré
20H30 : Rencontre Doyenné Sud
Catéchuménat - Recommençants
au Centre Paroissial St Brice à
Veigné
10H30 : Prieuré : KT CM1

10H30 - 18H : Aumônerie avec les
Dimanche 13 3èmes – rencontre avec Mgr. BN
Aubertin au Carmel à TOURS
Mardi 15
20H30 - 22H : salle de Beaune à
Mercredi 16 Ballan-Miré - Rencontre sur l’Appel
des Evêques aux Concitoyens
Vendredi 18
14H30 - 16H30 : Prieuré : Les
Petits Curieux
Samedi 19
16H15 - 18H15 : Presbytère
Savonnières : KT CM2

Mardi 22

Vendredi 25
Samedi 26

20H30 : Soirée de Prière pour
l’unité des Chrétiens à l’Eglise St
Paul du Sanitas à Tours
20H - 20H30 : Temps de louange et
d’adoration à Ballan-Miré
10H - 12H : Presbytère de
Savonnières / Aumônerie 4e et 3e

9H : Messe à Ballan-Miré

18H30 : Messe anticipée du dimanche à
Villandry
10H30 : Messe à Ballan-Miré
15H : temps de prière et d’adoration à Ballan
9H : messe à Ballan-Miré

9H : Messe à Ballan-Miré
18H30 : Messe des Familles à Savonnières

9H : Messe à Ballan-Miré
18H30 : Messe anticipée du dimanche à Druye
10H30 : Messe à Ballan-Miré
15H : temps de prière et d’adoration à BallanMiré
9H : Messe à Ballan-Miré

Dimanche 27
Mardi 29
Jeudi 31

17H : messe à l’HEPAD De Beaune

10H30 : Messe à Ballan-Miré
15H : temps de prière et d’adoration à Ballan
9H : Messe à Ballan-Miré

Dimanche 20

Jeudi 24

9H : Messe à Ballan-Miré

20H30 : Prieuré : Réunion E.A.P.

DIMANCHE
13 JANVIER

SAINT MARC - REPAS PARTAGE
La paroisse St Marc de Joué-lès-Tours propose des repas partagés aux "familles migrantes et
personnes isolées" de la paroisse, au Centre social de la Rabière (de 12h30 à 15h), un
dimanche par mois. Prochain repas partagé : Dimanche 13 janvier.

MOUVEMENTS - ACF
SAMEDI 19 JANVIER

"Etre en paix avec tout le monde, rêve ou réalité" : thème d'une rencontre de l'Action
Catholique des Femmes, à Tours, samedi 19 janvier, de 14h à 17h, au centre pastoral du
Christ-Roi. Rencontre à toute femme intéressée par le thème. La paix n’est pas seulement
l’absence de conflit. Elle nécessite un long travail sur soi et autour de soi. La Bible nous
rappelle que la paix est un don de Dieu. « Comme la charité et la joie, la paix est le fruit de
l’Esprit ». (Galates 5, 22) « Renoncez à la voie des armes, allez à la rencontre de l’autre
par le dialogue, le pardon, la réconciliation, pour reconstruire la justice, la confiance et l’espérance autour de vous »
(Pape François, 1er janvier 2014).
Nous partagerons la galette en fin de rencontre : pour une meilleure organisation de la galette, veuillez nous préciser
le nombre de personnes qui seront présentes le samedi 19 janvier. Dites-nous aussi votre besoin de co-voiturage
CONTACT : Tél. 02 47 67 03 80

MARDI 22
JANVIER

DIALOGUE INTERRELIGIEUX
Lecture à deux voix, juive et chrétienne, avec le rabbin Isaac Touati et le
père Christophe Raimbault, à la Maison diocésaine "Le Carmel", à 20h, les :
- mardi 9 octobre : le récit de la création en Genèse 1
- mardi 22 janvier : la figure d'Abraham
CONTACT : Courriel : dialogue.interreligieux@catholique37.fr

PASTORALE DE LA SANTÉ
MARDI 22 JANVIER

Formation sur l'accueil pastoral des personnes en souffrance psychique - Le lieu :
Maison diocésaine « Le Carmel »
Public : Membres de la Pastorale de la santé (AH, SEM, PPH)
L’objectif : Journée de formation pour les membres de la Pastorale de la santé
engagées dans l’accompagnement des personnes en souffrance psychique
Le sujet : L’accueil pastoral des personnes en souffrance psychique
Les intervenants : Professionnels de santé et associations
La méthode : Interventions et carrefours
Les date et horaire : mardi 22 janvier, de 10h à 16h30, Inscription nécessaire.
Participation financière libre
CONTACT/ Courriel : armellejus@hotmail.fr

JEUDI 24 JANVIER

UNITÉ DES CHRÉTIENS
La soirée de prière pour l'unité des chrétiens aura lieu en l'église St-Paul, à
Tours, quartier du Sanitas, à 20h30, jeudi 24 janvier 2019.
"Les chrétiens d'Indonésie ont préparé la semaine de prière pour l'Unité des
chrétiens (du 18 au 25 janvier). Ils ont choisi le verset du Deutéronome "Tu
rechercheras la justice, rien que la justice..." (Dt 16,20). Ils expriment à la fois
leur inquiétude devant la corruption qui gangrène leur pays, mais aussi
l'espérance que, suivant le psalmiste, "justice et paix s'embrassent" (Ps 85
(84)). Ce message s'adresse à tous les chrétiens où qu'il se trouvent..."
(communiqué du Conseil d'Eglises chrétiennes en France).

Formation initiale pour les nouveaux membres à la Maison diocésaine, de 9h à 12h30.
CONTACT : Père Gilles Meunier
Courriel : pere.gilles.meunier@gmail.com

SAMEDI 26
JANVIER

EAP

