Paroisse Sainte Marie des Olonnes - ANNONCES PAROISSIALES
DIMANCHE 10 JANVIER 2021 – Baptême du Seigneur
En cette nouvelle année 2021, recevez nos meilleurs vœux : Joie, Paix, Espérance et Santé. En
cette période de pandémie, nous restons bien sûr unis dans la prière avec chacune et chacun
d'entre vous, particulièrement les plus éprouvés... Prenez bien soin de vous et de vos proches !
Bonne et Sainte Année 2021 à vous tous !
Abbé Antoine Nouwavi,
Curé-doyen des Sables
* COVID-19 / CORONAVIRUS : Point sur la situation
- Au vu des circonstances actuelles, voici quelques informations
* Fermeture de l’accueil-permanence dans tous les presbytères de la paroisse.
Nous assurons une permanence téléphonique au Presbytère N. Dame, au 51 rue du Palais 85100
Les Sables d’Olonne au 02.51.32.02.98, Pour toutes questions transmettre un mail à l’adresse de
la paroisse : lessablesdolonne@diocese85.org
* Pour le sacrement des malades ou toute urgence :
P. Antoine NOUWAVI (curé-doyen) : antoine.nouwavi@diocese85.org / 06 74 63 04 79
(Absence du 03.01 au 26.01.2021)
P. Patrice EZOA (prêtre coopérateur) : pateza2004@yahoo.fr
P. Olivier MONNIOT (prêtre coopérateur) : olivier.monniot@diocese85.org
P. Michel RENARD (prêtre coopérateur) : michel.renard@diocese85.org
* En l’état actuel des textes, nos salles paroissiales restent fermées. Il n’est donc pas possible
d’y réunir des groupes de personnes, quand bien même vous estimeriez que les mesures de
distanciation sociale peuvent être respectées. Nous restons dans l’attente d’une évolution
favorable de la situation sanitaire et, par voie de conséquence, des règles applicables.
Bien sûr, nous continuons à accueillir les familles pour la préparation des sépultures, le
comptage des quêtes, la préparation de la liturgie et autres services dans le respect des mesures
sanitaires.
* Des feuillets sont à votre disposition pour les offrandes de messes, vous pouvez remettre vos
intentions à la boîte à lettres du presbytère, dans la corbeille de la quête du dimanche ou par la
poste aux adresses des presbytères de notre paroisse.
Mot de Mgr Jacolin : voir site du diocèse
« …Plus que jamais, aujourd’hui, nous devons avoir à cœur d’annoncer la Bonne
Nouvelle de l’Amour de Dieu pour tous les hommes. C’est la certitude de cet amour
sans limite qui nous fait vivre et qui peut rayonner à travers nous.
Pour poursuivre sa mission, l’Église a besoin de chacun de vous, du soutien de votre
prière, du temps offert généreusement, mais aussi de votre soutien financier. Votre
participation aidera chaque paroisse, chaque lieu de vie chrétienne à vivre cette priorité
missionnaire qui doit nous animer à la suite du Christ : « Il m’a envoyé porter la Bonne
Nouvelle aux pauvres » (Luc 4,18)…. » Mgr Jacolin, Evêque de Luçon
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* Semaine de l’unité du 16 au 24 janvier 2021 « Demeurez dans mon amour et vous
porterez du fruit en abondance » (Jean 15,1-17)

* Pèlerinage diocésain à Lourdes du 4 au 8 mai 2021 sous la présidence de Mgr Jacolin :
Le programme est disponible en paroisse. Cependant, au regard des mesures sanitaires de
la situation des accompagnants l’Hospitalité Vendéenne ne sera pas en mesure d’accueillir
des pèlerins accompagnés. Seules 20 places seront ouvertes pour des pèlerins
accompagnés en hôtel et autonomes, dans un environnement ciblé nécessitant un faible
accompagnement.
Si la situation sanitaire s’améliore d’ici l’été, nous invitons les pèlerins accompagnés qui le
souhaitent à s’inscrire pour le pèlerinage d’été prévu du 26 au 30 juillet 2021. Une centaine
de places y sera proposée pour l’occasion dans le cadre de l’accompagnement par
l’Hospitalité Vendéenne. Thème 2021 : « Je suis l’Immaculée Conception ».
Ainsi, plusieurs propositions sont offertes pour les jeunes :
Péle jeunes collégiens14-15 ans : Confirmands-confirmés
Péle jeunes lycéens 16-25 ans : Lycéens et étudiants
Vous trouverez des tracts et bulletins d’inscription au sein des églises et à l’accueil des
presbytères. Renseignements, inscriptions avant le 19 février 2021 :( 02.51.44.15.56
/courriel : pelerinages@diocese85.org
Malgré les incertitudes du moment, n’ayons pas peur de nous inscrire dans les projets de
pèlerinages.
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