ANNONCES PAROISSIALES
Samedi 1er Mai
17H30 Messe anticipée du dimanche à Savonnières
Intentions : Doriane CADOT / Claude BARRIER BARRIER dont les
sépultures ont eu lieu dans la semaine.
Âmes du purgatoire
Dimanche 2 Mai 5ème dimanche du temps pascal
« Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruit »
(Jn 15, 1-8)
10H30
Messe à Ballan – Miré
Intentions : Doriane CADOT : Claude BARRIER dont les sépultures
ont eu lieu dans la semaine.
Jacqueline MAUCHAMP
Mardi 4 Mai
9H
Messe à Ballan – Miré
Mercredi 5 Mai
17H Pas de messe à Ballan – Miré
Vendredi 7 Mai
9H
messe à Ballan – Miré
Samedi 8 Mai
17H30
/// PAS /// de messe anticipée du dimanche
Dimanche 9 Mai 6ème dimanche du temps pascal
« Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime »
(Jn 15, 9-17)
10H30 Messe à Ballan – Miré
Intentions : Madame Rolande PETITPRETRE dont la sépulture aura eu lieu dans la
semaine
Aline Godeau / Tony BENAIS / Familles RICHARD – PERILLAUD
Pour les âmes du purgatoire
Communiqué de Mgr Jordy
« Le pape François a souhaité que ce mois de Mai traditionnellement consacré à la prière à la
Mère de Dieu puisse être vécu de manière plus intense "en vue de demander à Dieu la fin de la
pandémie". Le Saint-Père nous rappelle la ferveur de la première communauté chrétienne,
assidue à la prière : "La prière à Dieu montait sans cesse de toute l’Eglise" (Ac 12, 5) en vue
d’obtenir alors la libération de l’apôtre Pierre.
Nous sommes donc tous invités à prier chaque jour plus fidèlement le Rosaire, le
chapelet, selon nos possibilités, notre âge, notre santé et notre devoir d’état. Ce vaste mouvement
de prière mariale de l’Eglise universelle s’appuie en particulier sur les grands sanctuaires mariaux
dans le monde, et pour nous en particulier dans le diocèse de Tours sur le sanctuaire Notre-Dame
de la Prière de l’Ile Bouchard.
Que le Seigneur nous donne, à chacun et à chacune, la persévérance et nous renouvelle dans la
prière. Que la Vierge Marie intercède pour nous. »
Mgr Vincent Jordy, le 29 avril 2021

