
Paroisse Sainte Marie des Sables d'Olonne 

ANNONCES PAROISSIALES 

Dimanche 5 février 2023 
 

* L'Heure pour Dieu : les Sablais de la Communauté de l'Emmanuel vous invitent à vivre 

avec eux la Louange et l'Adoration chaque premier lundi du mois, de 20h30 à 21h30 à 

l'église ND de l'Assomption d'Olonne sur mer. 

Prochain rendez-vous : lundi 6 février 2023 
 

* L'association dialogue pour la paix du pays des Olonnes organisera le mercredi 8 

février à 20h à la salle paroissiale des Nouettes 7/9 rue George Sand 85180 château 

d'Olonne une conférence ayant pour thème : « La violence dans la bible » par le 

Pasteur Jacques Hostteter 
 

* Rencontres du groupe Carmélitain des Sables d’Olonne : à la chapelle du Sacré-

Cœur de 20h30 à 22h. Place Jules Ferry, Les Sables d’Olonne. 

Prochain rendez-vous : jeudi  9 février 2023 
 

* Le dimanche 12 février sera la dimanche de la santé en lien avec les malades. Vous 

trouverez des boîtes déposées au fond de l’église pour vos intentions de prières, qui 

seront portées à la messe de ce dimanche de la santé. 
 

* Soirées d'Oraison pour le Carême 2023 prière guidée par les frères Carmes et des 

prêtres ou autres intervenants du diocèse. 6 soirées de 20h30 à 22h15 en l'église de 

Moutiers-les-Mauxfaits du jeudi 23 février  au jeudi 30 mars. Inscriptions avant le 8/2. 

Contact et renseignements : Service de la Formation et de la Vie Spirituelle 

Tel : 02 51 44 15 70 ; Email : viespirituelle@diocese85.org 
 

* Prolongation des travaux à St Michel : l'église sera fermée jusqu'à la fin févier 2023. 

Les messes et adorations sont transférées à l'église St Pierre pendant toute la durée 

des travaux . Le presbytère reste ouvert de 10h à 12h  les lundi, mercredi, vendredi et 

samedi. Tél. 02.51.32.07.55 
 

* Centre spirituel Relais Pascal : 

- Exceptionnellement le mercredi 8 février la messe au Relais Pascal sera à 12h et non 

à 18h30 
 

*  Pèlerinage en Terre Sainte de novembre prochain : les informations sont 

disponibles sur  https://pelerinageenterresainte2023-terresainte.venio.fr/fr 

Les inscriptions sont également possible via ce lien. 
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