Paroisse Notre Dame Du Cher
Ballan-Miré, Druye, Savonnières,
Villandry

Annonces paroissiales du 18 au 25 septembre 2022

Samedi 17 septembre
18H30
Messe anticipée du dimanche église de Villandry
Intentions : Madame Michèle GIBON – Madame Jocelyne L’HOPITAL inhumées dans
la semaine
Dimanche 18 septembre- 25ème dimanche du temps ordinaire
10H30
Messe église de Savonnières
Intentions : Madame Michèle GIBON - Madame Jocelyne L’HOPITAL inhumées dans
la semaine
Denise et André VIEILLE et leur fils Jean Luc / André BEGHIN et sa famille
11H45

Baptême de Léo ,Noan et Swan POULICHET- Elias FORTIN-

Lundi 19 septembre
6H
Messe église de Ballan – Miré
Mardi 20 septembre
8H
Messe à Ballan – Miré
➢ Pas de messe ce mercredi 21 septembre
Vendredi 23 septembre
9H
Messe à Ballan – Miré
Samedi 24 septembre
14H
Mariage de Marie WATIER et Julien BOLARD église de Villandry
18H30
Messe anticipée du dimanche à Druye
Intention : Monsieur Jean Claude MOREAU inhumé dans la semaine
Dimanche 25 septembre – 26ème dimanche du temps ordinaire
10H30
Messe à Ballan – Miré
Intentions : Monsieur Jean Claude MOREAU inhumé dans la semaine
Jean Claude et Abel PIMBERT/ Âmes du Purgatoire
Cette année, l'église fêtera la journée du migrant et du réfugié le dimanche 25 septembre.

A cette occasion, la paroisse de Joué-lès-Tours organise une journée de rencontre sur le thème
proposé par le Saint Père : "Construire l'avenir avec les migrants et les réfugiés", salle Jacques
Brel, entre 10h et 16h30, à laquelle sont invités migrants, réfugiés, et tourangeaux de plus
longue durée...Bref, toutes les personnes du diocèse ayant envie de découvrir son prochain et
de construire avec lui.
Nous vivrons ensemble une messe de la fraternité, puis un repas partagé, composé des
spécialités de chacun. Nous aurons ensuite un après-midi d'échange et de fête, où chacun
apportera et partagera ses richesses. Nous aurons la chance d'avoir à cette occasion la présence
de Mgr Henri Coudray qui a vécu fort longtemps au Tchad, et y a été évêque.
Invitez largement autour de vous.

FORMATION PERMANENTE
Le service de la formation Permanente, reprend contact avec vous pour
vous rappeler la proposition de formation initiale "Viens, va, deviens disciple-missionnaire".
Nous comptons sur chacun de vous, pour que cette formation, qui est
nouvelle, soit proposée à tous, fidèles, connaissances, amis...
1er rencontre : "L'acte de croire" le 28 septembre au Carmel avec Monseigneur Jordy

1er rencontre : "L'acte de croire" le 28 septembre au Carmel avec Monseigneur Jordy
 Ci-joint une invitation de la Pastorale
des Personnes Handicapées à
des Apéros (les mercredis soir) et
des Cafés (les jeudis après midi).
 A noter : pendant les apéros de
mercredi soir, il pourrait y avoir un
groupe d’échange « spécial Papas ».

A noter dans les agendas
la journée du Dimanche 13
Novembre prochain qui sera La
journée de la Pastorale des
Personnes Handicapées à la maison
diocésaine de Tours.

