Paroisse Sainte Marie des Olonnes - ANNONCES PAROISSIALES
DIMANCHE 5 décembre – 2ème Dim de l’Avent

* Avent 2021- Démarches communautaires
Bien chers paroissiens, l’Avent est un temps favorable pour nous engager sur le chemin de
renouvellement de notre vie et de notre foi à la suite du Christ. Pour nous préparer à la venue
de notre Sauveur, nous vous proposons de vivre en communauté ces propositions :
1. Marquer notre désir du Christ en participant à une messe au moins dans la semaine, en
plus de la messe dominicale
2. Lecture méditée de l’évangile de la messe du Dimanche, 45 minutes avant le début de
la messe dans toutes les églises. Le père célébrant ou un diacre sera présent.
3. Prier l’office des Laudes, 30 minutes avant les messes dans toutes les églises de la
paroisse.
* La messe du lundi 6 décembre n'aura pas lieu en l'église N. Dame de Bon Port mais en
l'église St Nicolas des Sables à 18h30 'Fête de la St Nicolas".

* Mercredi 8 décembre pour la Fête de l'Immaculée Conception le mouvement des équipes
du Rosaire vous invite à prier le chapelet à 17h30 en l'église Saint-Michel".
* Les horaires des messes de Noël en paroisse :
. Veillée de Noël vendredi 24 décembre :

- église St Michel des Sables messe à 18h30
- église St Hilaire (Château d’Olonne) des Sables messe à 18h30
- église St Nicolas des Sables messe à 19h30
- église N. Dame de Bon Port des Sables messes à 19h30 et 23h00
- églises St Pierre et N. D. de l’Assomption (Olonne S/M) des Sables messe à 20h00
. Jour de Noël samedi 25 décembre :

- église St Nicolas des Sables messe à 9h45
- église St Michel des Sables messe à 10h00
- église St Pierre des Sables messe à 10h30
- église N. Dame de Bon Port des Sables messe à 11h00
- églises St Hilaire (Château d’Olonne) et N. Dame de l’Assomption (Olonne S/M) des
Sables messe à 11h15.
. Sainte Famille dimanche 26 décembre :

- église St Nicolas des Sables messe à 9h45
- église St Pierre des Sables messe à 10h30
- église N. Dame de Bon Port des Sables messe à 11h00
- églises St Hilaire (Château d’Olonne) et N. Dame de l’Assomption (Olonne S/M) des
Sables messe à 11h15.
- église St Michel des Sables messe à 18h30.
* Crèches à visiter dans toutes les églises de la paroisse Ste Marie des
Olonnes. Information pour St Hilaire (Château d’Olonne des Sables)
ouverture pour la visite de la crèche du lundi 20 au 31 décembre de 14h30
à 17h et aussi avant et après les offices des dimanches et jours de fête.

* Dimanche 19 décembre en l’église St Pierre des Sables d’Olonne à 15h30 à 17h30
« Préparons nos coeurs à accueillir la Lumière du monde ! » Temps de Louange-PrièreAdoration animé par le groupe de Louange/Prière de L’OLIVIER. Confession et
proposition de démarche. « Seigneur à qui irions-nous ? Tu as des paroles de vie
éternelle » Jean 6-68
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- Veillée de prière et de louange proposée par le groupe « l’Olivier », mardi de 15h30 à
17h Chapelle du Sacré-Cœur, place Jules Ferry aux Sables.
* L’heure pour Dieu : temps de prière (louange et adoration) en l’église N. Dame de l’Assomption
(Olonne sur Mer) des Sables d’Olonne : lundi 6 décembre de 20h30 à 21h30 chaque premier lundi
du mois.
* Groupe carmélitain : jeudi 9 décembre en la Chapelle du Sacré cœur aux Sables d’Olonne de 20h30
à 22h30. Renseignements : mariecatherine.laures@cantabile.pro

* Moment de convivialité et d’échanges pour les veufs et veuves : Nous sommes Odile ERRAUD
et Monique Eveillé, Veuves. Nous savons combien perdre un mari est une grande souffrance et le
veuvage, une autre vie. Nous souhaiterions faire la connaissance d’autres veuves et veufs et
partager notre espérance chrétienne. Ce sera un moment de convivialité et d’échanges. Le Père
Antoine nous rejoindra. Nous vous donnons rendez-vous le 9 Décembre à 15H au presbytère
d’Olonne, au 31 rue des Sables à Olonne sur Mer.

* Concert de Noël (Les Œuvres de Bach, Kuhnau, Charpentier et Poulenc) : Dimanche 12
décembre à 16h00 en l’église N. Dame de l’Assomption (Olonne sur Mer) des Sables
d’Olonne organisé par les Amis de l’Orgue d’Olonne (entrée gratuite, libre participation)
* Projection film : Nous convions tous les paroissiens au Cinéma le Grand Palace pour aller
regarder le Film Fatima, le 16 décembre à 20h30.Le promoteur du grand Palace a accepté
de programmer cette séance à notre demande. La séance sera suivie d'une prise de Parole.
- Pastorale liturgique et sacramentelle :

* Rencontre diocésaine des sacristains le samedi 11 décembre de 9h30 à 12h00 Presbytère
Nicola, ‘Immeuble le Stella’ 8 Quai Rousseau Méchin, 85100 Les Sables d’Olonne, organisée
par le service de la PLS.
* Formation Relecture des funérailles, Mardi 7 décembre, 20h00-22h00, ‘Immeuble le
Stella’ 8 Quai Rousseau Méchin, 85100 Les Sables d’Olonne
* Service de la formation diocèse de Luçon : Formation « Croire et comprendre pour
annoncer » : (formation appelée aussi ‘‘Saint Luc’’, mais ce n’est pas une formation
biblique). Module 3 Mardi 7 décembre 2021 - Mardi 4 janvier 2022., de 20h à 22h30 à
Olonne sur Mer. Thème : Vivre en chrétiens avec Bernard Cousin et le P. François Bidaud.
* Association Dialogue pour la paix Pays des Olonnes organise une soirée présidée par
l'Abbé Olivier Gaignet : Le mercredi 15 décembre, à 20h à la salle des Nouettes, 5-7 rue
George Sand 85180 Les Sables d'Olonne, sur le thème : "La figure de Bouddha".
Intervenant : le moine bouddhiste Thrinlé, membre de l'association. Vous y êtes tous
invités.
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* Centre spirituel du Relais Pascal (communauté des béatitudes) : Programme
décembre : - Du vend. 17 à 17h au dim. 19 décembre à 14h : Week-end pour se préparer
à Noël. - Du lundi 27 décembre au samedi 1er janvier : week-end Nouvel An Jeunes Pros.
Des affiches sont à votre disposition pour tous renseignements et informations
complémentaires. Adresse : 1 rue du Petit Montauban, 85100 les Sables d’Olonne.
 02 51 95 19 26 – centrespirituelsables@diocese85.org /

Le nouveau site pour le Relais Pascal est à présent en ligne à l’adresse suivante:
https://lessables.beatitudes.org
- Dépôt Siloë (point ventes librairie et objets religieux) : Horaires d’ouverture : *
Mercredi : 14h30 / 17h30 * Samedi : 14h30 / 17h30 * Dimanche : après la messe (de
11h).
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