AGENDA PAROISSIAL de JUIN 2017
____________________________________________________
Samedi 3
18h30
Dimanche 4 10h30
12h
15-17h
Lundi 5
Mardi 6
Mercredi 7
Jeudi 8
Samedi 10

11h30
18h30
18h30
10h
14h30
16h30

Messe anticipée du dimanche à Savonnières-première des communions
Messe à Ballan-Miré – Pentecôte – première des communions, baptême de Louis et
Paul GUITTON pendant la Messe
Baptême de Maxime WERMELINGER, YLONNA HEBERT et Agathe le GOURIEREC
Adoration dominicale à Ballan-Miré

Messe à Ballan-Miré
Messe à Ballan-Miré
Messe à Ballan-Miré
Rencontre de l’équipe du Rosaire chez Henriette GALLET
Mariage de Aurélien BESNIER et Cyrielle BOURGOUIN à Savonnières
Mariage de Benjamin POUPIN et Gilonne MARCHAND à Ballan-Miré

Samedi 10 18h30
Dimanche 11 10h30
12h
15-17h

Messe anticipée du dimanche à Villandry
Messe à Ballan-Miré – fête de la Sainte Trinité – première des communions
Baptême de Lucas BIET, Enzo GUERINEAU et Louka COUTANT à Ballan-Miré
Adoration dominicale à Ballan-Miré

Mardi 13
Mercredi 14

18h30
15-17h
18h30
17h
9h

Messe à Ballan-Miré – saint Antoine de Padoue
Rencontre de l’équipe du MCR au Prieuré
Messe à Ballan-Miré
Messe à la Maison de Beaune à Ballan-Miré
Messe à Ballan-Miré puis temps d’adoration

18h
18h30
19h30
10h30
12h
15-17h

Bénédiction du calvaire restauré à « la Butte » (rue du paradis) à Savonnières (sous les tennis)
Messe anticipée du dimanche à Savonnières QUETE PHOTOCOPIES
pot d’amitié à l’issue de la Messe sur le parvis pour la bénédiction du calvaire
Messe à Ballan-Miré - fête du saint Sacrement - première des communions QUETE PHOTOCOPIES
Baptême de Ilan IMBERT, Domitile MAUREL et Valentin GORRIN à Ballan-Miré
Adoration dominicale à Ballan-Miré

Jeudi 15
Vendredi 16
Samedi 17

Dimanche 18

Mercredi 21 18h30
Jeudi 22
11h30
20h15
Vendredi 23 9h

Messe à Ballan-Miré Messe à Ballan-Miré
Rencontre des familles pour la préparation du baptême des petits enfants
Messe à Ballan-Miré puis temps d’adoration – solennité du sacré Cœur de Jésus
Journée de prière pour la sanctification des prêtres

Samedi 24

14h30
15h30
18h30
Dimanche 25 10h30

Mariage de Fabrice DELNEVO et Maud LIVET à Villandry
Mariage de Paul JOUBERT et Dorothée REVIRON à Druye
Messe anticipée du dimanche à Druye
Messe à Ballan-Miré – 12ème dimanche du temps ordinaire –
Départ de l’Abbé Hervé LOUBRIAT – à l’issue de la Messe un cadeau lui sera remis puis repas
partagé à la ferme de la Haye (centre d’animation près des stades) à Ballan-Miré

Mercredi 28 18h30
19h30
Jeudi 29
11h30
Vendredi 30 9h
21-23h

Messe à Ballan-Miré
Réunion puis repas de fin d’année de l’EAP au Prieuré autour du père Simon LEVEQUE
Messe à Ballan-Miré – solennité des saints Pierre et Paul
Messe puis adoration à Ballan-Miré
« la nuit des églises » à Villandry

Offrir une intention de Messe…
Il est possible de demander une intention de Messe pour les défunts, mais aussi pour les vivants (famille, amis,
soi-même, malade, prêtres, vocations...). Offrir une Messe s’accompagne, dans la mesure du possible, d’une
offrande : 17 €. C’est pour les fidèles, l’occasion de contribuer à la vie matérielle de leur Eglise, et tout
spécialement de leur prêtre. Merci de libeller les chèques à l’ordre de « Messe ». Un très grand merci pour les
donateurs.

DIVERSES ANNONCES POUR JUIN
Quête pour les photocopies les 17 et 18 juin
A l’issue des messes une quête sera organisée pour les frais de photocopies : réalisation des journaux
paroissiaux, des livrets de chants… Cela fait un coût chaque année. Merci pour votre générosité !
Adoration dominicale de 15h à 17h
Le dimanche est proposé un temps d’Adoration silencieuse, avec quelques refrains chantés, sur l’initiative de
Théophile AROUL, de Ballan-Miré. Elle se déroule dans l’église de Ballan-Miré de 15h à 17h, à la chapelle de la
Vierge Marie au Tabernacle.
Bénédiction du calvaire de la Butte à Savonnières
Après restauration par des paroissiens, le calvaire remonté sera béni le samedi 17. Il se trouve en haut de la
rue du Paradis, avant la rue des Fontaines qui devient après la route de Ballan. Rassemblement à 18h au pied
du calvaire puis marche (1km à pied) jusqu’à l’église de savonnières pour la Messe de 18h30. Un verre de
l’amitié clôturera cet évènement. Venez nombreux ! Une petite équipe pour animer ce temps fort pour achever
sur notre paroisse l’année saint Martin, est la bienvenue…
La paroisse Saint Marc de Joué-lès-Tours fêtera les 50 ans de l'église Notre-Dame de la Paix le 17 juin
Au programme : 16h – 18h : accueil, café ou thé, rafraîchissements ; diaporama sur la construction et l’histoire
de l’église ; visite commentée de l’église, documentation ;
18h30 – 19h30 : messe dominicale anticipée présidée par le Père Simon LEVEQUE, homélie par Didier
DEROCHE, diacre.
19h30 – 21h30 : verre de l’amitié, buffet dînatoire salle Saint-Martin.
Villandry célèbre « la nuit des églises »
Il est proposé cette année, aux paroisses, d'organiser une "nuit des églises" au cours de la semaine allant du
samedi 24 juin au dimanche 2 juillet. L’église Saint Etienne de Villandry sera ouverte vendredi 30, de 21h à 23h :
visite de l'église à partir de textes sacrés, lecture de poèmes… Les paroissiens sont cordialement invités et si
certains souhaitent lire quelque chose qu’ils se fassent connaître auprès de Jean-Philippe LANDAIS
(jph.landais@orange.fr)

Rassemblement paroissial dimanche 25 juin pour le départ de l’Abbé Hervé LOUBRIAT
La paroisse fêtera le départ de son prêtre qui achève ses 6 années de service. Après la Messe de
10h30 à Ballan-Miré, repas partagé à la ferme de la Haye à Ballan-Miré (centre d’animation près
des stades, avant le centre cardio de Bois-Gibert avec la possibilité de se garer). La célébration
d’action de grâce marquera aussi ses 11 ans d’Ordination (25 juin 2006 à la cathédrale de Tours),
et ses 50 ans (12 janvier 1967).
On vient avec son repas et on partage. L’abbé Hervé offrira à tous le vin rouge pour le repas.
On peut s’associer au cadeau qui lui sera fait (de l’électroménager pour aménager l’appartement
qu’il rejoindra en septembre et qui n’est pas équipé) en contactant Christian HOUVENAGEL (par
mail : ch.houvenagel@wanadoo.fr , par tel : 06 12 13 07 08), ou en laissant son offrande au
Prieuré (une boîte sera disponible aux heures d’ouverture de la permanence), ou dans une
enveloppe lors de la Messe avec la mention « pour le cadeau ».
Il sera au service de la pastorale de la santé sur tout le doyenné de Tours centre. Le Père Bernard
TAUDIERE, venant de Descartes, s’installera le 28 août au Prieuré, et sera au service de la
paroisse ; le curé étant le Père Simon LEVEQUE, également curé de la paroisse de Joué-lès-Tours.

