
Paroisse 

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

Annonces Paroissiales 

 
du 22 au 30  janvier 2022 

 
Samedi 22 Janvier 
18H30 Messe anticipée du dimanche à Druye 
 
Dimanche 23 Janvier- 3ème dimanche du temps ordinaire 
10H30 Messe à Ballan – Miré  

Intentions: Madame Henriette GALLET inhumée cette semaine 
  
11H45 Baptême de Elyo DA CRUZ 
  
Mardi 25 Janvier 
9H Messe à Ballan – Miré 
 
Mercredi 26 Janvier  
17H Messe à Ballan – Miré 
 
Vendredi 28 Janvier 
9H Messe à Ballan – Miré 
18H Caté CE2 et CM1 au prieuré  
 
Samedi 29 Janvier  
Pas de messe anticipée ce samedi 
 
Dimanche 30 Janvier 4ème dimanche du temps ordinaire 
10H30 Messe à Ballan – Miré 
 Intentions : Messieurs Christian WIOTTI et Jean Marie COUÉ dont les sépultures auront 

lieu dans la semaine. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autres informations : 
 
 
 

TV - MATINÉE OECUMÉNIQUE SUR FRANCE 2  
Cette année, à l'occasion de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens,  
une matinée oecuménique sera proposée sur France 2, à partir de 9h30, avec plateau TV et 
célébration réalisés à Tours.    
Matinée œcuménique « De ta charité naîtra la lumière » 
En janvier, à l’occasion de la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens, les quatre 
émissions de confession chrétienne des Chemins de la foi (Orthodoxie, Chrétiens orientaux, 
Présence Protestante et Le Jour du Seigneur) se réunissent pour vous proposer une matinée 
exceptionnelle, rythmée par des reportages et des temps de discussion.  
Cette année, la matinée sera guidée par la parole : « De ta charité naîtra la lumière » (Is 58, 7-
8). Parmi les intervenants, l’évêque de Tours, Mgr Vincent Jordy, très impliqué dans le 
dialogue œcuménique. La communauté chrétienne et des associations caritatives locales 
seront mises à l’honneur. 

La matinée sera conclue par une célébration à Saint-Paul du Sanitas, à Tours. Toutes les 

confessions chrétiennes (chrétiens orientaux, orthodoxes, protestants, catholiques et anglicans) 

seront représentées au cours de cette célébration afin de prier pour l’unité des chrétiens. 

Dimanche 23 janvier, à 9h30, sur France 2, dans l’émission Le Jour du Seigneur. 
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PASTORALE FAMILIALE 
 
 

« Homo-Catho, c’est possible ! » Vous être 
concerné(e)(s) par l'homosexualité, personnellement 
ou indirectement, seul(e) ou en couple, vous êtes 
frère, sœur, parent, ami(e)... Vous vous posez peut-
être la question "HOMO ET CATHO, EST-CE POSSIBLE 
?" L'Église vous invite à échanger en toute amitié et 
discrétion autour d'un repos partagé tiré du soc, en 
respect bien-sûr des règles sanitaires.  
Rendez-vous le 29 janvier 2022, de 9h30 à 16h, à 
l'église Notre-Dame de la Paix, 8 rue de l'Alouette, à 
Joué-lès-Tours 
CONTACT : 

Service diocésain de Pastorale familiale 

Courriel : vivreenverite37@sfr.fr 

 

« Parcours tête, cœur, mains » : ce parcours, "pour vivre et 

soutenir une sobriété heureuse", est composé de 5 rencontres, 

espacées de 3 semaines, avec des exercices pratiques à réaliser entre 

deux rencontres. Il se déroule les mardis, à la Maison paroissiale 

de St-Avertin, de 20h à 22h, aux dates suivantes : 

• 25 janvier,  

• 22 février,  

• 15 mars,  

• 5 avril, 

• 26 avril. 

 

ST ETIENNE DE GRANDMONT 
« Atelier Laudato si’ », à St-Avertin, samedi 22 janvier, de 9h30 
à 12h. Son thème : "Comment réduire le poids de nos déchets 
?", avec l'Association zéro déchet Tours. Cet atelier, proposé par la 

paroisse St-Etienne de Grandmont, est ouvert à toute personne 
intéressée par le sujet.   
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