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Les 4 textes principaux évoquent cette nécessité de se préparer à accueillir le Seigneur, et de préparer son chemin en 
nous et autour de nous: 
1ER DIMANCHE : Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. Comprenez-le bien : si le maître de maison 
avait su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé et� n’aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Tenez-
vous donc prêts, vous aussi : c’est à l’heure où vous n’y penserez pas que le Fils de l’homme viendra. »  
2ÈME DIMANCHE : le prophète Isaïe : Voix de celui qui crie dans le désert : Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses 
sentiers.  
3ÈMEDIMANCHE : « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ? » … Les aveugles retrouvent la vue, et les 
boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, et les sourds entendent, les morts ressuscitent, et les pauvres reçoivent la Bonne 
Nouvelle … « Voici que j’envoie mon messager en avant de toi, pour préparer le chemin devant toi ». 
4ÈME DIMANCHE : Voici que la Vierge concevra, et elle enfantera un fils ; on lui donnera le nom d’Emmanuel, qui se traduit: 
«Dieu-avec-nous». 
 
PROPOSITION DE CHANT(S) PHARE(S) : une feuille de chants pour ces trois chants spécifiques est disponible sur les tables aux 
entrées des églises. 
ENTRÉE DES CELEBRATIONS : PRÉPARONS LE CHEMIN DU SEIGNEUR-E63-42 
ENVOI DES CÉLÉBRATIONS : PRÉPAREZ À TRAVERS LE DÉSERT LES CHEMINS DU SEIGNEUR 
ACCUEIL DU LIVRE DE LA PAROLE : JÉSUS LE CHRIST LUMIÈRE INTÉRIEURE 

En AVENT ! Vraiment pas original le thème d'Avent de notre 
paroisse Notre Dame du Cher... 
Peut-être quand même, laissons-nous interroger par cette invi-
tation : 
Si le chemin du Seigneur mène chez moi, cela devient quand 
même utile de me demander déjà si je saurai l'accueillir : être 
disponible par exemple, donc lui offrir du temps ... il y a déjà le 
dimanche certes, mais pendant les 4 semaines à venir je 
pourrais peut-être planifier chaque jour un petit temps de 
prière par exemple. Mais pas la prière que je fais quand j'ai 
besoin de quelque chose, non, du temps gratuit, du silence, 
du "rien faire" que de dire "me voici" et "que ta volonté soit 
faite" et puis silence. 
Et puis préparer mon cœur à l'écouter aussi, le Seigneur, le 
Verbe de Dieu.  Chaque dimanche nous prendrons le temps 
d'accueillir le Livre de la Parole au cours de la messe... 
"Jésus, le Christ, lumière intérieure... donne-moi d'accueillir 
ton amour". 
Mais si la Parole ne suffit pas, l'eucharistie est donnée pour 
que son Amour nous habite en plénitude. Nous savons donc 

en quoi consiste la 
préparation du che-
min… Quoique ... 
Attention aux sur-
prises avec l'Esprit 
qui souffle où il 
veut : on va tranquil-
lement visiter un 
bébé à la crèche et 
on se retrouve au pied de la croix devant un tombeau vide ! 
Car l'accueil du Seigneur, c'est l'accueil du plus faible, du plus 
pauvre, ... "ce que vous avez fait au plus petit d'entre les 
miens c'est à  moi que vous l'avez fait ... belle expérience vé-
cue par saint Martin, à renouveler ! 
Oui, "béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et ra-
chète son Peuple" 
 

Bonnes rencontres à chacun pendant ce temps d'avent, du 
Seigneur et de nos frères ! "Ecoutez, veillez, ouvrez vos 

cœurs. Nous verrons le bonheur que Dieu promet"  

Pour évoquer l’idée de se préparer à l’accueillir, au début de 
la liturgie de la parole nous accueillons debout le livre de 
la Parole apporté solennellement du fond de l’église, par un 
adulte et les enfants qui le souhaitent qui l’accompagnent de-
puis le fond de l’église où ils ont été ras-
semblés dès l’accueil. La procession 
avance lentement sur le chant méditatif 
discret de Taizé : « Jésus le Christ lumière 
intérieure ne laisse pas les ténèbres me 
parler, donne-moi d’accueillir ton amour ». 
 
EN ACTION DE GRÂCE on chante le cantique 
de Zacharie Luc 1, 68-79.  
 
LE 8 DÉCEMBRE les enfants du catéchisme et de l’aumônerie 
apportent leurs prières écrites sur un papier à la crèche pen-
dant la prière universelle. Une intention est donc prévue : 
Nous portons ensemble dans la prière les intentions appor-
tées par les enfants à la crèche) silence puis le refrain prévu. 

FOND MUSICAL DANS LES EGLISES pendant tout le temps de 
l’avent.  
PRÉPARATION/ANIMATION DES CHANTS POUR AVENT ET NOËL :�
MERCI de vous signaler auprès des animateurs des célébra-

tions de Noël si vous êtes présents et si 
vous pouvez apporter votre contribution 
(lectures, quête, communion, instruments, 
chant …) 
 
MARDI 24 DÉCEMBRE 2019: 18H30, À VIL-

LANDRY, Veillée des familles : Bénédicte 
CALES (b.cales@laposte.net) 
MARDI 24 DÉCEMBRE 2019: 20H30 À BAL-

LAN-MIRÉ, célébration de la veillée de 
Noel : Didier KOENIG (didier.koenig@gmail.com) 
 
MERCREDI 25 DÉCEMBRE 2019: 11H, À SAVONNIÈRES, messe 
du jour de Noël 

Les trois organistes 
de La paroisse notre 

dame du Cher 
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ET SI LE TEMPS DE L’AVENT VENAIT RENOUVELER L’ESPÉRANCE EN 
NOUS ? 
Non pas un optimisme facile qui ferme les yeux sur la réalité, mais 
cette espérance forte qui jette l’ancre en Dieu et qui permet de vivre 
pleinement dans l’aujourd'hui. 
L’année chrétienne commence par l’Avent, le temps de l’attente. 
Pourquoi ? Pour nous révéler à nous-mêmes l’aspiration qui nous 
habite et pour la creuser : le désir d’un absolu, vers lequel chacun 
tend de tout son être, corps, âme, intelligence, la soif d’amour qui 
brûle en chacun, du nourrisson jusqu’à la personne âgée, et que 
même l’intimité humaine la plus grande ne peut pas entièrement 
apaiser. 
Cette attente, nous la ressentons souvent comme un manque ou un 
vide difficile à assumer. 
Mais loin d’être une anomalie, elle fait partie de notre personne. Elle 
est un don, elle nous conduit à nous ouvrir nous-mêmes, elle oriente 
toute notre personne vers Dieu... 
Savoir attendre … Être là, simplement, gratuitement..... Ouvrir les 
mains, en signe d’accueil. La réponse de Dieu nous surprendra tou-

jours. En nous préparant à Noël, l’Avent nous prépare à l’accueillir.... 
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La Paroisse Notre Dame du Cher vous invite à rejoindre son blog pour ne plus 
manquer d’information sur la vie paroissiale. Si vous n’avez / n’aimez pas Fa-
cebook ou n’avez pas le temps de vous rendre sur le site Internet, vous pouvez 
vous inscrire aux alertes qui vous permettront de recevoir une notification sur 
votre boîte aux lettres électronique pour chaque nouvel article publié… qui sera 
d’ailleurs peut-être le vôtre!?            Ü paroissenotredameducher.home.blog 
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C'est le père Christophe Raimbault, administrateur diocésain, qui l'a annoncé à la 
fin de la messe solennelle de la Saint Martin, ce 11 novembre, à la cathédrale. 
 

MESSAGE DE MGR JORDY AUX DIOCÉSAINS DE TOURS 
« Chers diocésains de Tours, chers amis, 
C’est avec beaucoup d’émotion que je m’adresse à vous. Le pape François vient de 
me nommer archevêque de Tours, et je vais donc vous rejoindre dans quelques 
semaines pour faire vivre avec vous l’Eglise catholique qui est en Touraine. 
De votre région, je connais des éléments d’histoire et de patrimoine. Mais j’aurai 
bien entendu à découvrir ce que vous vivez aujourd’hui, afin que nous puissions 
continuer à vivre de l’Evangile et à en témoigner, comme nous y invitent de manière 
particulièrement forte les temps dans lesquels nous sommes. 
J’aurai la joie de vous rencontrer et de venir vers vous pour découvrir vos communautés paroissiales dans les mois qui vien-
nent. Dans l’attente de ces rencontres, je me confie à votre prière et vous assure déjà de la mienne. 
En profonde communion,                                                                                                               

POUSSER LA PORTE ET FRANCHIR LE SEUIL D’UNE ÉGLISE OU D’UN ÉDIFICE RELIGIEUX n’est 
pas une expérience anodine. C’est tentative d’apprentissage au partage de la foi et de l’art 
que je propose durant l’été à Villandry. 
Qu’avons-nous à découvrir de nous-même avec SALOMON et  DAVID qui dans une tenta-
tive humaine, tentèrent  de posséder YAWEH en fixant l’arche d’alliance dans le temple de 
pierre, et quelle fut l’écho de la réponse de Jésus «  détruisez ce temple et en trois jours je 
le relèverai ». 
Jean Luc NANCY, philosophe, nous rappelle que toute l’histoire moderne est jalonnée par 
des promesses qui ont été la genèse de ce que nous sommes. 
La promesse juive, La promesse romaine, la promesse du Christianisme ciment des deux, 
elle devient parole, vérité et mouvement. Ce que Saint Paul nommera « epangella » tiré du 
perse « angelos » le messager. L’évangile. 
En visitant une église à la bougie de notre foi, nous ferons face à l’absence et au mystère 
de la présence. Présence du Christ à travers l’art, l’architecture et l’histoire. 
Il n’y a plus de temps, plus d’espace, plus de vitesse, il n’y a que l’homme face à la vérité 
et sa sacralité, à savoir le respect du lieu. Nous entrons dans un autre projet et dans un 
autre temps. 

Alors, Laisser vous prendre la main avec ST JEAN et ensemble nous pourrons chanter le chapitre 21 de l’Apocalypse : 
« Alors j’ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre s’en étaient allés et, de 
mer, il n’y en a plus.  
Et la Ville sainte, la Jérusalem nouvelle, je l’ai vue qui descendait du ciel, d’auprès de Dieu, prête pour les noces, 
comme une épouse parée pour son mari ».                                                                               
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Les jeunes de l'aumônerie ont passé un excellent week-end 
sur les pas de Saint Paul, du 19 au 21 Octobre dernier. 
 
La pluie n'a pas coupé leur motivation et leur belle énergie. 
Rendez-vous pour une prochaine rencontre et moment de 
partage et d'enseignements... 
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Les jeunes de l'aumônerie se sont retrouvés 
le 23 Novembre dernier pour une séance de 
bricolage: les bûches de Noël sont prêtes! 
 
Vous pourrez les retrouver en vente à la fin 
de la messe: 
- le DIMANCHE 1ER DÉCEMBRE À BALLAN, 
- le SAMEDI 7 DÉCEMBRE À SAVONNIÈRES. 

LES BÉNÉFICES DE CES VENTES PERMETTRONT D'AIDER DES FAMILLES À FINANCER LES PÈLERINAGES, À ACHETER DES BIBLES… 
TOUT POUR ÉVANGÉLISER. MERCI À TOUS POUR VOTRE AIDE ͊ 

Samedi 12 Octobre avait lieu la rentrée du groupe des Petits 
curieux de Dieu à la maison paroissiale de Ballan-Miré.  
Rassemblés autour de deux mamans, Alexandra et Caroline, 
15 enfants âgés de 4 à 7 ans (moyenne section de maternelle 
au CE1), 6 garçons et 9 filles, ont passé 2 heures ensemble 
à  faire connaissance et surtout apprendre le signe de croix et 
sa signification. Après avoir fabriqué une belle croix pop up à 
ramener chez eux, tous les enfants se sont retrouvés calme-
ment pour un temps de prière avant de partager dans le jardin 
du prieuré au soleil un bon goûter bien mérité ! 
 

RENDEZ-VOUS LE SAMEDI 7 DÉCEMBRE 2019, 
ET LE SAMEDI 18 JANVIER 2020 

pour les prochaines rencontres au « Prieuré », 
le presbytère de Ballan-Miré ! 

SAMEDI 12 OCTOBRE 2019, nous étions environ 250 à Châ-
teaudun venus des diocèses de Tours, Blois, Chartres, 
Bourges et Orléans, dont 6 servants d’autel de notre paroisse 
Notre Dame du Cher, accompagnés par 2 papas paroissiens.  
Après un temps de prière et le lancement de la journée, nous 
avons fait un grand jeu (une immense bataille navale !). 
L’après-midi, nous avons assisté aux enseignements de Mon-
seigneur Christory, évêque de Chartres, sur le thème Eucha-
ristie et Mission avant de terminer la journée par une messe 
où nous étions tous en aube.  
 
Cette journée était également le lancement officiel de la pé-
riode de préparation en vue du pèlerinage national qui nous 
emmènera à Rome fin aout 2020. Ce pèlerinage à l’initiative 
de la conférence des évêques de France réunira à Rome, au-
tour du pape François, les servants de la France entière âgés 
de 10 ans et plus !  
 
Afin d’alléger le coût du pèlerinage des actions sont menées 
par le diocèse : 
- Grâce à l’aide d’Angélique Léon, viticultrice à Chinon, une 
cuvée spéciale a été créée spécialement « la cuvée du ser-
vant ». Chaque caisse de 6 bouteilles vendue au prix de 60 
euros permettra de descendre le cout du pèlerinage. Nous 
vous invitons donc à en commander d’autant que cette cuvée 
de 2018 est très bonne ! L’association Jonas, créée spéciale-
ment par le diocèse pour aider à financer les voyages des 
jeunes portera cette opération. Les chèques sont donc à éta-
blir à l’ordre de « l’association Jonas ». 

- Un appel aux dons a également été ouvert par le diocèse, 
fonctionnant sur la base du credo funding, chaque don per-
mettra de diminuer le cout du pèlerinage. Il est à noter que ce 
don permet la déduction fiscale de 66%. Si vous donnez 100Φ 
vous avez le droit à un abattement fiscal de 66Φ, ce qui fait 
que votre don ne coute en réalité que 33Φ ! N’hésitez pas, là 
encore, à aller sur le site du diocèse. 
D’autres actions seront peut-être également menées par nos 
servants au sein de la paroisse au cours de l’année !  

SI VOUS SOUHAITEZ SOUTENIR LE PÈLERINAGE ET COMMANDER 
DES BOUTEILLES DE LA « CUVÉE DU SERVANT », RAPPROCHEZ-
VOUS SANS TROP TARDER D’EDOUARD SERIZAY OU DE PIERRE-
YVES GODON. 
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