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Samedi 6 Août 
15H  Mariage de Virginie MAZOUIN et de Fabien COUBARD église de Savonnières 
18H30  Messe anticipée du dimanche à VILLANDRY 
 
Dimanche 7 Août – 19ème dimanche du temps ordinaire 
10H30  Messe à Savonnières 

Intentions : Messieurs Jean Jacques VIEILLE/ Jacques BERTRAND / Monsieur Julien 
BELLET : Intention particulière 

 
Samedi 13 Août 
15H  Mariage de Anne – Lise CUILLERIER et de Franck MOUSSASSI à Savonnières 
18H30  Messe anticipée du dimanche à Notre Dame La Paix ( Joué Les Tours)  
 
Dimanche 14 Août – 20ème dimanche du temps ordinaire 
10H30  Messe à Savonnières 
  Intentions : Madame Gisèle PERSONNE inhumée dans la semaine 

Renée et Romain PÉAN 
11H45  Baptême de Laura LE BOUDER et de Léo LEPAGE 
 
Lundi 15 Août ASSOMPTION de la Vierge Marie 
10H30  Messe à Savonnières 
  Intentions : Jean François et Marcelline RYO / Marie Louise GROS 
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Communiqué. 

Depuis 60 ans au moment du 15 août nous organisons une quête pour aider au 
financement d 'actions menées dans nos mouvements d'action catholique rurale. 
C'est le mouvement familial rural qui en a été à l’initiative au début des années 60. 

Les mouvements ruraux ont pris la suite de l'opération qui n 'était pas que financière 
car elle nous permettait aussi de parler de nos équipes, de nos actions, de nos 
projets, témoigner de notre vie, de notre foi dans le monde rural. 

Mais les années ont passé et nos forces ont faibli. L’ACE (Action Catholique de 
l'Enfance), et le MRJC (Mouvement Rural Jeunesse Catholique) ne sont plus actifs 
dans notre diocèse. 

Il reste le CMR (Les Chrétiens du Monde Rural) avec 4 équipes qui pour le moment 

n'engagent pas de grosses dépenses. Nous avons voté en assemblée générale ce 22 
Mai 2022 et décidé d'arrêter cette quête du 15 août. 

C’est un grand MERCI que nous vous adressons pour votre fidélité, votre 
générosité. Le jour du 15 août nous distribuerons le reste des images des années 
précédentes  

Marie-Françoise pour le MCR 

 


