Annonces paroissiales
Samedi 24 juin
14h30 Mariage de Fabrice DELNEVO et Maud LIVET à Villandry
15h30 Mariage de Paul JOUBERT et Dorothée REVIRON à Druye
18h30 Messe anticipée du dimanche à Druye
Intentions : pour Guy FIERVILLE/ pour Dimitri BONNEAU
Dimanche 25 juin – 12 ème dimanche du temps Ordinaire
10h30 Messe à Ballan-Miré
Intentions : pour les âmes du Purgatoire/ pour Jean LEFEUVRE/ aux intentions confiées à l’équipe des priants
de Notre-Dame du Cher/ en action de grâce pour les six années passées et pour mon ordination presbytérale/
pour Eliane ROBIN/ pour Guy FIERVILLE/ pour Dimitri BONNEAU
15-17h
Adoration dominicale et prière à Ballan-Miré
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 encore 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 ».
Mercredi 28 juin
18h30
Messe à Ballan-Miré
Jeudi 29 juin – solennité des saints Pierre et Paul
11h30
Messe à Ballan-Miré
Intention : pour le saint Père et ses intentions
Vendredi 30 juin
9h
Messe à Ballan-Miré puis Adoration
Intention : pour Jean LEFEUVRE
Samedi 1er juillet
16h30
Mariage de Gaylord LEPAULARD et Sandra THIOU à Ballan-Miré
18h30
Messe anticipée du dimanche à Savonnières
Intention : pour Christophe PAQUIER
Dimanche 2 juillet - 13 ème dimanche du temps Ordinaire
10h30 Messe à Ballan-Miré
Intentions : pour les familles SACLIER-GREMAUD-VALLET/ pour les familles PERILLAUD-GUILLON/
Pour les âmes du purgatoire/ pour Christophe PAQUIER
11h40
Baptême de Tom CHAUDOY, Justine BOISSERIE et Eden LEGER à Ballan-Miré
15-17h
Adoration dominicale et prière à Ballan-Miré

