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ANNONCES PAROISSIALES 
 

 

* Eglise Notre Dame de Bon Port : Horaires des offices : Messe dimanche 11h et 18h30 - Messe 
en semaine : lundi à 18h30, du mardi au samedi à 12h. Adoration, confessions : du mardi au 
samedi 10h-12h. - Stand dépôt Siloë : point ventes librairie / objets religieux. 16h à 18h du mardi 
au vendredi. 
 
* Adoration paroissiale : 
 *église St Michel, tous les mercredis messe à 18h suivie de l’adoration jusqu’à 19h30. 
 * église St Pierre, tous les jeudis de 9h30 à 21h30 après la messe de 9h et adoration nocturne (de 
21h30 à 09h30 : le dernier jeudi de chaque mois). 
 * église N. D. de l’Assomption d’Olonne (autel de la Vierge), chaque 2ème mardi du mois de 9h30 à 
12h après la messe de 9h. Date à retenir :11 août. 
* église St Hilaire (Château d’Olonne) des Sables d’Olonne : chaque 3ème mardi du mois de 10h00 
à 12h après la messe de 9h30. 
 
* L’OLIVIER, groupe de LOUANGE / PRIERE (dans la Grâce du Renouveau Charismatique) : Tous 
les mardis de 20h15 à 21h45, Chapelle du SACRÉ-COEUR, place Jules Ferry, 85100 Les Sables 

d’Olonne. Renseignements : 06 37 19 36 73. 

 
* Concerts ‘musique classique’ : 7ème édition Festival José David (compositeur Sables) Le 10 et 20 
août : 20h45 église Notre-Dame de Bon-Port des Sables d’Olonne, organisés par la Mairie des 
Sables. Entrée libre avec participation demandée. Port du masque obligatoire, accès et placement 
dans l’église à partir de 20h30.  
 
* Visite guidée en l’église St Michel Sables d’Olonne : jeudi 13 août à 11h : Visite guidée des vitraux 
(entrée gratuite).Visite libre tous les matins de 9 h à 17 h de l’été 2020 
 

* Conférence (en lien avec la librairie SILOË) : mercredi 12 août : église St Michel, à 20h30 «Qui 
leur jettera la première pierre ? L’accompagnement des prostituées », témoignage Père Jean-
Philippe. 
 

* ‘Avance au large’ : Sortie bateau « Mer & spiritualité » Rendez-vous Port Olona, club house, jeudi 
13 août de 9h à 18h. Depuis les Sables jusqu’à la Chapelle de Bourgenay à Talmont et retour. Les 
uns par bateau et les autres par le sentier côtier depuis le parking du Puits d’Enfer (pique-nique 
tiré du panier) Contact, réservation :  Annie LE NABASQUE 06 70 04 24 84  

 
* Assomption de la Vierge Marie -  
- Vendredi 14 août : Procession et veillée mariale à 21h départ en partant de la Statue de la Vierge 
jusqu’à l’église Notre Dame de l’Assomption (Olonne sur Mer) des Sables d’Olonne. 
- église Notre Dame de Bon Port des Sables d’Olonne, -11 h 00 (Suivie de la procession et 
bénédiction de la mer à 12h00) - 18h30 messe 
- église Saint Pierre des Sables d’Olonne : - 9h 00 messe- 10h30 messe 
- église Saint Michel des Sables d’Olonne : -18h30 (messe anticipée du dimanche 16 août) 
- église Saint Nicolas des Sables d’Olonne: 9 h 45 messe 
- églises N. Dame de l’Assomption (Olonne sur Mer) St Hilaire (Château d’Olonne) 11 h 15 
messe 
- chapelle Sacré Coeur des Sables d’Olonne (Messe selon la forme extraordinaire) 10h messe  
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- Dimanche 23 août : Grande fête paroissiale « Les patrimoniales » à l’initiative 

de la paroisse Ste Marie des Olonnes en lien avec l’association 

paroissabl’évènements : 11h00 messe célébrée au Jardin du Tribunal aux 

Sables d’Olonne, suivie d’un apéritif. Exceptionnellement pas de messe à 10h30 

en l’église St Pierre des Sables d’Olonne ainsi qu’en l’église N. Dame de Bon Port 

à 11h. 

 

- Collecte paroissiale 2020 : lancement début juillet. La collecte est destinée à assurer la vie 
de notre paroisse. Le document est à votre disposition au sein de toutes les églises, ainsi 
qu’à l’accueil des presbytères. Soyez remerciés par avance pour votre générosité. N’hésitez 
pas à vous servir et à en proposer parmi vos connaissances. Merci. 
 

A noter Dimanche 6 septembre : Rentrée paroissiale. Accueil des nouveaux paroissiens aux 
offices dans toutes les églises. 
 

INFORMATION CORONAVIRUS : PROTEGEONS-NOUS LES UNS LES AUTRES 
 

Rappel des Consignes adressées à tous les fidèles concernant les mesures 

de protection sanitaire lors des célébrations dans les églises de Vendée  

 
Le gouvernement a récemment précisé les mesures de protections sanitaires concernant les 
célébrations dans un lieu de culte : 
 

1. La distanciation physique d’au moins un mètre entre deux personnes reste en vigueur, mais 
les personnes appartenant à un même foyer ou venant ensemble dans la limite de 10 personnes 
ne sont pas tenues de respecter une distanciation physique d’un mètre entre elles. 
 

2. Le port du masque est de rigueur pour toute personne de 11 ans ou plus, mais il peut être 
momentanément retiré pour l’accomplissement des rites qui le nécessitent. 
 

N. B. 1 : l’obligation de porter un masque a été renforcée. Toute personne de plus de 1O ans qui 
ne portera pas de masque ne pourra entrer dans l’église. 

 

N. B. 2 : Le préfet peut être amené à fermer les établissements de culte qui ne respectent pas les 
dispositions sanitaires en vigueur. Chacun a donc une responsabilité personnelle pour éviter que 
votre église ne soit fermée pour non-respect des mesures sanitaires. 
 

Un très bel été à tous ! 
 

ANNONCE SPECIALE pour St Michel, Notre-Dame de Bon-Port et St Hilaire (Château)  

➢ Dimanche 16 août, Comme chaque année, le Secours Catholique sollicite votre générosité à la porte de 
l’église. 

➢ Dimanche 30 août comme chaque année, la Conférence de Saint Vincent de Paul sollicite votre générosité à 
la porte de l’église. 
 

ANNONCE SPECIALE pour St Pierre, St Nicolas et N.Dame Assomption (Olonne)  

➢ Dimanche 16 août comme chaque année, la Conférence de Saint Vincent de Paul sollicite votre générosité à 
la porte de l’église. 

➢ Dimanche 30 août Comme chaque année, le Secours Catholique sollicite votre générosité à la porte de 

l’église.      Merci de leur faire bon accueil. 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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