
Paroisse Sainte Marie des Olonnes DIMANCHE 10 octobre 2020 
28ème Dim du T.O. - ANNONCES PAROISSIALES 

 

* Semaine Missionnaire du 11 au 18 Octobre : Thème : « ME VOICI : ENVOIE-MOI ! » (Is 6, 8). 
 Au programme : – Mercredi 14, église St Michel des Sables, messe à 18h et adoration de 18h30 
à 19h30 avec prière animée. – Jeudi 15, journée paroissiale de prière pour les missions : 9h, messe 
église St Pierre des Sables suivie de l'adoration jusqu'à 21h30, et 1 temps de prière animée à 18h. 
– Dim. 11, distribution des enveloppes-don des Œuvres Pontificales Missionnaires à remettre le 
dimanche suivant. – Dim. 18, Journée Mondiale Missionnaire : Appel aux dons par le Service de 
la Mission Universelle de l'Eglise via les Œuvres Pontificales Missionnaires (OPM). 

 

* Octobre mois du Rosaire : - église St Hilaire (Château d’Olonne) des Sables : pendant le mois 
du Rosaire, prière du chapelet le mardi à 10 h. - Les membres des équipes du Rosaire vous invitent 
à prier le chapelet, chaque vendredi du mois d'octobre à 18 h à l'église St Pierre, suivi de la messe 
de 18 h 30." 
 

* Soirée de formation mensuelle, mercredi 21 octobre :  thème : ‘Le droit canonique : à 

quoi ça sert dans la vie courante de l‘Eglise’ par le père Olivier Monniot, pour tous, 19h-20h, au 
presbytère d’Olonne, 31 rue des Sables. Soirée sera suivie d’un pique-nique partagé. 
 

* Exposition aux Sables d’Olonne :  La mer & ses enjeux : À l’initiative de la Mission de la Mer, 
du CCFD Terre Solidaire, Mouvements d'Église, et de l’association Meravenir, une triple exposition 
sera présentée aux Sables-d’Olonne entre le 17 octobre et le 7 novembre 2020. Le thème en est la 
mer, les océans et le devenir de notre planète et de ses habitants. Lieu : 15 quai Emmanuel Garnier, 
85100 les Sables d’Olonne. Ouverture les 17 et 18 oct., 23, 24 et 25, les 30 et 31 oct. Les 1, 6, 7 
nov. Chaque fois de 15 heures à 18 heures. Contact 06 80 45 49 89 - meravenir@gmail.com - 
www.MERAVENIR.org. Dans cette même période, trois rencontres sont organisées pour faire 
connaître ces trois associations Presbytère St Nicolas ‘Le Stella ‘,8 quai Rousseau Méchin, Salle 
Saint-Nicolas, 85100 Les Sables-d’Olonne : - CCFD Terre Solidaire : 23 octobre 2020, de 18 h à 19 h 
- Mission de la Mer : 30 octobre 2020, de 18 h à 19 h - MERAVENIR : 6 novembre 2020 de 18 h à 
19 h. Des affiches sont à votre disposition 

 

* Dans le cadre du Vendée Globe 2020, la Vierge de ROCAMADOUR, Patronne des Navigateurs, 
est de retour aux Sables d’Olonne, après un tour du monde de 4 ans en mer. Pendant ces journées 
d’ouverture du Village, notre paroisse accompagnera cet événement sportif et culturel par de 
nombreuses manifestations, dont : 
 *Concert (samedi 24 octobre, 20h30, Grégory Turpin en l’église Notre Dame de Bon Port : 
  - Prix de places : 20 € (tarif premiers rangs) et 15 € (tarif normal)  
  - Réservations : www.premierepartiemusic.fr et dans chacun des presbytères de la paroisse 
 * Vendredi 30 octobre, arrivée de la Vierge de Rocamadour en voilier par la baie des Sables à 
15h30 suivie de la procession aux flambeaux vers l’église Notre Dame de Bon Port. 
 * Lundi 2 novembre : procession de la Vierge de l’église St Nicolas jusqu’au Mémorial des Péris 
en Mer- Prieuré St Nicolas à 18h00 suivie d’une veillée de prière en l’église St Nicolas. 

Nous vous communiquerons à partir de la semaine prochaine le programme détaillé 
 

 

* Missel des dimanches 2021 : Année B liturgique du 1er décembre 2020 au 28 novembre 2021. Il est à 

votre disposition dans tous les presbytères à partir de ce week-end, au prix unitaire de 9 € (chèque à 

l’ordre de la paroisse Ste Marie des Olonnes). Cette année, il est proposé sous deux versions (classique et en grands 
caractères dans une présentation aérée). C’est un des trésors de l’Eglise. Il est le livre de sa prière. 

 

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

Paroisse Sainte Marie des Olonnes 51 rue du Palais, 85100 Les Sables d’Olonne 

 02.51.32.02.98 courriel : lessablesdolonne@diocese85.org - http://paroisselessables.fr  

 Paroisse Les Sables d’Olonne/ Pastojeunes-Doyenné des Sables 

http://www.meravenir.org/
http://www.premierepartiemusic.fr/
http://paroisselessables.fr/

