Annonces paroissiales
Samedi 12 août
15h Renouvellement des promesses du sacrement de mariage de Alain et Laurence COLLET
16h30 Mariage de Richard BERNARDEAU et Camille PASTOR à Ballan-Miré
17h Messe de la Confrérie de la Treille tourangelle à Savonnières
18h30 Messe anticipée du dimanche à Druye ( et non pas à Villandry pour cause de travaux)
Intentions : Pour Bernadette PESCHEUR et toute sa famille/ pour Paul BABINET/ pour Andrée
AUPERT
Dimanche 13 août – 19ème dimanche du temps ordinaire
10h30 Messe à Ballan-Miré
Intentions : pour les personnes isolées/ pour ma sœur qui doit subir une grave opération et pour mes deux autres
sœurs/ pour Georgette CLAUSE et sa famille/ pour Odette RIFFAUD et sa famille/
11h40 Baptême de Faustine LECLERC-MARTIN à Ballan-Miré/ pour Bernadette PESCHEUR et toute sa
famille/ pour Paul BABINET/ pour Andrée AUPERT
15-17h Temps de l’Adoration dominicale à Ballan-Miré
Mardi 15 août – fête de l’Assomption
10h30 Messe à Ballan-Miré
Intentions : pour Alice/ pour les âmes du purgatoire/ pour Mireille DAMPHOUSSE/ pour Jean-François et
Marcelline RYO/ pour Marie-Louise GROFF/ pour le Père Hervé une action de grâce et pour que le Seigneur
l’aide dans sa nouvelle mission/ pour mes arrières petits-enfants Gabi et Esther/ pour les familles PROUTEAUSARRE/ pour Eric et Jean-Claude/ pour demander la guérison de Frédéric/ pour Bernadette traversant une
épreuve de santé et pour son époux/ pour Bernadette PESCHEUR et toute sa famille/ pour Marie-Laure
NICOLAS/ pour les défunts des familles ANDRE et AROUL/ pour Père Jean BERENGER
Une collecte au profit de l’Hospitalité de Touraine pour le pèlerinage à lourdes sera
faite à la sortie de la Messe du 15 aout et nous vous remercions pour votre
générosité! Si vous le souhaitez confiez des intentions de prières à Marie, nous
sommes à votre écoute ! Bernadette et Jean-Marie
Samedi 19 août
14h
Mariage de Julien BOYER et Christelle DUDEK à Villandry
Il n’y a pas de Messe anticipée à Savonnières
Dimanche 20 août – 20ème dimanche du temps ordinaire
10h30 Messe à Ballan-Miré
Intentions : pour les âmes du Purgatoire/ pour Jean/ pour ceux qui sont dans la peine

Dieu très bon, que Marie élevée dans la gloire en son âme et en son corps, soutienne de son
intercession la fidélité des chrétiens qui ont tout lâché pour continuer à porter le nom de ton
Fils ; que le mystère de l’Assomption renouvelle leur espérance ; puissions-nous, nous qui
vivons dans la liberté, vivre et agir avec autant de fidélité et de persévérance. Que la Vierge
Marie intercède pour nous.

