INFOS DIVERSES POUR LE MOIS DE FEVRIER …
Quête pour le chauffage…
A la sortie de la messe des 14 et 15 février, nous ferons une quête pour le chauffage dans
nos églises de Druye et Ballan-Miré.
« Fêtons la vie consacrée ! »
Soirée priante et festive à la Maison diocésaine " Le Carmel ", le lundi 2 février :
18h30 : vêpres ; 19h : intervention du Père Jean-Claude BERRA, délégué épiscopal à la vie
religieuse ; 19h30 : témoignages ; 20h : soirée crêpes.
Synode sur la famille : et après ?
Conférence du Père François du SARTEL, le mardi 10 février, à la Maison diocésaine « Le
Carmel » à 20h30. Cette conférence portera sur le rapport final du synode de 2014.
Jacques et Jehanne CAUCHY, délégués diocésains à la Pastorale familiale, présenteront
ensuite, une synthèse des réponses données par le diocèse.
L'ACAT – Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture, organise une conférencetémoignage avec Father Michael LAPSLEY, prêtre anglican, aumônier des étudiants sudafricain, lors de l'Apartheid, jeudi 6 février, à la librairie « La Boîte à livres », à19h30.
Celui-ci dédicacera son livre en français.
Inscription pour le pèlerinage diocésain en Jordanie et en Israël du 8 au 17 juin 2015
« Les chemins de la Parole de Dieu », pèlerinage accompagné spirituellement par le Père
Jean-Marie ONFRAY. 10 places ont été réservées pour notre paroisse. Ce voyage s’élève à
2200€ par personne. Pour le programme et la fiche d’inscription, voir directement le Père
Hervé LOUBRIAT (qui participe également au pèlerinage). Inscription clôturée début mars,
mais c’est dès maintenant qu’il faut prendre les demandes d’inscription !
Des tulipes pour aider les enfants…
L’Association Para los Niños, dont l’action en Amérique du Sud, en Ethiopie et à
Madagascar vise à assurer l'alimentation d'enfants dénutris ou malnutris, à aider à leur
développement intégral (par le biais de la scolarisation) et au retour à l'autonomie de leur
famille, proposera une vente de tulipes à la sortie de la messe le dimanche 8 février à
Ballan-Miré.
Le sacrement du pardon : le connaît-on vraiment ?
Le lundi 16 février à 20h30 au centre pastoral de Joué-lès-Tours (12, rue du Comte de
Mons), une rencontre de réflexion est proposée à tous pour mieux connaître ce beau
sacrement qui, hélas, fait encore peur… par Didier DEROCHE, diacre permanent, et le Père
Christophe RAIMBAULT.
Glad to be dads !!!
Les papas, quel que soit leur âge, vont avoir leur groupe de rencontre sur la paroisse ! Se
retrouver, s’émerveiller de ce que chacun vit, se réconforter, partager passions et talents… :
vendredi 6 février dès 20h au Prieuré. Ce groupe veut offrir soutien et encouragement
pour les papas qui ont une essentielle mais parfois négligée vocation dans l'Eglise. Joie
virile et bonne humeur indispensable ! C’est la première rencontre … Le contenu de la
rencontre n’est pas encore défini ! On peut se faire connaître avant auprès du Père.
Pensée sociale de l’Eglise : vous avez dit carême ?
Carême : « période de pénitence pour les catholiques pendant laquelle le croyant se prive
partiellement de nourriture dans l'espoir de pouvoir entrer au paradis dont les portes sont
très étroites ! La nourriture ainsi économisée est considérée comme une cotisation divine en
vue du Paradis, mais nul ne sait s'il s'agit d'un système par répartition ou par
capitalisation »…

