
Paroisse Sainte Marie des Sables d'Olonne

ANNONCES PAROISSIALES

Dimanche 18 septembre 2022 

Chers paroissiens,

Le 2 octobre 2022 à 10H30 à St Mathurin, nous ferons la rentrée paroissiale et 
célébrerons l'unité de notre nouvelle paroisse élargie aux dimensions actuelles de 
l'agglomération des Sables d'Olonne. Pour l'occasion, les messes du Château 
d'Olonne et d'Olonne-sur-Mer ne seront pas célébrées. Nous souhaitons que tous les
paroissiens puissent venir à cette messe ou, tout au moins, vous veniez au repas 
après la messe.
Au menu : viande de porc à la mogette offerte par la paroisse. Venez agrémenter ce 
plat par vos entrées, des boissons et des desserts.
La salle municipale de St Mathurin nous accueillera pour le temps des agapes. 
Venez tous pour faire de ce moment unique, une fête chrétienne d'amitié et d'unité !

Pour mieux organiser ce moment, inscrivez-vous dans nos accueils paroissiaux. 

Abbé Antoine Nouwavi, curé

Retrouvez toutes les informations concernant la nouvelle paroisse
 Sainte Marie des Sables d'Olonne sur le site http://paroisselessables.fr

* Nouveaux horaires des messes à compter du 1er octobre 2022 :

Samedi 
(messes anticipées

du dimanche)  18h30
St Michel (Sables d'Olonne) à l'église St Pierre pendant la
durée des travaux à St Michel (5/9 – 10/12)

L’Île de d'Olonne

Dimanche

9h30
St Nicolas (La Chaume) 

St Hilaire (Château d'Olonne)

10h00 Chapelle du Sacré Coeur (forme extraordinaire)

10h30
 Notre Dame de Bon Port (Sables d'Olonne)

Une fois par mois
Ile d'Olonne, Vairé, St Mathurin et Ste Foy en alternance

11h00
Notre Dame de l'Assomption (Olonne sur Mer)   

Relais Pascal (Communauté des Béatitudes)

11h15  St Pierre (Sables d'Olonne)



* Journée mondiale du Migrant et du Réfugié dimanche 25 septembre 2022 . 
Construire l’Avenir avec les Migrants et les Réfugiés.

* L'église St Michel sera fermée pour travaux du 5 septembre au 10 décembre 2022, 
les messes et adorations sont transférées à l'église St Pierre pendant toute la durée 
des travaux : mercredi 18 H : messe suivie de l'Adoration jusqu'à 19 H 30,            
samedi 18 H 30 : messe dominicale anticipée, dernier mercredi de chaque mois 17H : 
Chapelet des pèlerins de « L'eau vive ». Si vous avez besoin d’être véhiculé pour vous
rendre à Saint Pierre, n’hésitez pas à vous  faire connaître, nous organiserons des 
covoiturages. Pour cela contactez le presbytère et laissez vos coordonnées.              
Tél. 02.51.32.07.55  . Le presbytère reste ouvert de 10h à 12h  les lundi, mercredi, 
vendredi et samedi.

* Église Notre Dame de Bon Port : suite aux travaux de rénovation,  bénédiction de la 
Chapelle Sainte-Anne en présence de Monsieur le Maire et de Monsieur Helie qui a 
financé une partie des travaux. Mercredi 5 octobre à 18 h.

* Adoration à l'église St Pierre :  Suite à la parution régulière cet été dans la présente 
feuille paroissiale, de nombreux adorateurs en vacances ont pris des créneaux durant
leur séjour, et également 4 nouveaux adorateurs et adoratrices sablais nous ont 
rejoint pour étoffer notre équipe présente devant le Saint Sacrement et de 
manière  continue, chaque semaine, du jeudi matin 9h30 (après la messe de 9h00) au
vendredi soir 18h30 (avant la messe de 18h30). Si vous pouvez, vous aussi, consacrer 
une heure chaque semaine devant le Saint Sacrement, n’hésitez pas à rejoindre 
l'équipe des adorateurs ! Plus nous serons nombreux, plus il nous sera facile de 
former des binômes pour une absence éventuelle. Contact sur le site de la paroisse  : 
paroisselessables.fr

* Maîtrise Notre-Dame : La rentrée s’active, alors c’est le moment d’inscrire votre 
enfant ou jeune(à partir du CE1 / Collège / Lycée – garçons et filles) et / ou vous-
même au Chœur de la Maîtrise Notre-Dame ! Nous lançons un groupe sur Les Sables
d’Olonne à partir de cette rentrée. Les répétitions hebdomadaires auront lieu dans 
les locaux de l’Église St Michel. Contact  au  02 51 35 93 28 ou 06 72 83 51 46 pour 
avoir tous les renseignements. Venez « Semer la Joie » par le chant !

* Centre spirituel l'Immaculée de Chaillé les Marais : événement exceptionnel le 1er 
octobre ! En la fête de Sainte Thérèse de L'Enfant-Jésus et de la Sainte-Face (Thérèse 
de Lisieux), seront déposées solennellement dans la chapelle du centre spirituel les 
reliques de Sainte Thérèse et de ses parents, les Saints Louis et Zélie Martin. La 
Fraternité Missionnaire de la Plaine et de Sainte Thérèse est heureuse de vous inviter 
à partager ce moment de rencontre, de découverte et de prière, de 15h à 18h, en 
présence de l’évêque de Luçon, Mgr François Jacolin, ou de son représentant.            

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