
 

Paroisse Notre Dame Du Cher 

Ballan-Miré, Druye, Savonnières, 

Villandry 
 

 

 

Annonces paroissiales du 24 septembre au 2 Octobre 2022 

 
 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 : Madame Jacqueline BONNET  
Monsieur Jean Claude MOREAU inhumé dans la semaine Jean Claude 
et Abel PIMBERT/ Âmes du Purgatoire 

 

10H45  Baptême de Léon DELHOMME 
 

 
Lundi 26 septembre 
6H Messe à Ballan - Miré 
 
 
Mercredi 28 septembre 
17H Messe à Ballan – Miré 
 
Vendredi 30 Septembre 
9H messe 
18H30 – 19H30 KT CM1-CM2 au Prieuré à Ballan – Miré 
 
 
Samedi  1er Octobre 
16H30  Mariage de Nicolas BRISTOT et de Anna VALLI église de Ballan - Miré 
18H30  Messe anticipée du dimanche église de Savonnières 
 
Dimanche 2 octobre 27ème dimanche du temps ordinaire  
10H30  Messe à Ballan – Miré 
  Intentions : Famille BLANCHET – TALON/ Monsieur Manuel SOUSA PINHO /  

Jean LEFEUVRE / Pour MASSOUNOU Joseph MASOOUNOU Célestine et MONEKENE 
Pierrette/ Âmes du purgatoire 
 

11H45  Baptême de Armand BAILLY – CLOUET, de Livio et Milian GARCIA, 

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  
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 

 

Comme chaque année, le service de la Formation permanente 

du diocèse publie un livret de Lectio divina. Cette année, il 

portera sur les 11 premiers chapitres de la Genèse.  

Vous trouverez en pièce jointe l'affiche publicitaire de ce 

livret. 

Que vous soyez habitué à la Lectio Divina ou pas du tout, 

n'hésitez pas à vous procurer le livret de l'année et à vous 

lancer. Il existe des groupes de lecture dans de nombreuses 

paroisses et rien ne vous empêche d'en créer un avec 

d'autres personnes. 

 

Bien fraternellement, Père Alexandre Brouillet Prêtre 

accompagnateur de la formation permanente du diocèse de 

Tours 
 

 

Les pré-insciptions 

aux JMJ 2023 sont 

ouvertes !  

https://jmj2023-

tours.venio.fr/fr 

 

Pastorale des jeunes 

en âge scolaire 

Courriel 

: pastorale.scolaire@c

atholique37.fr 

 
 

POUR LES ACTEURS de la PASTORALE ( Catéchèse, Aumônerie, EAP, équipes liturgiques, Visiteurs 
de malade, accompagnateurs dans différents services…..) 
 
KERYGMA 2023 
 
Temps de réflexion et formation sur la « conversion missionnaire » de notre diocèse samedi 
1er octobre, de 9h00 à 12h00, au Lycée Marmoutier (Tours), avec Mgr Vincent Jordy et le père 
Christophe Raimbault, vicaire général. 
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