
Paroisse Sainte Marie des Olonnes DIMANCHE 18 octobre 2020 
29ème Dim du T.O. - ANNONCES PAROISSIALES 

 

* Aujourd’hui 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." * Reprise du chapelet en l’église N. Dame de Bon Port le lundi à 17h30 avant la 
messe de 18h30. 
 

* La soirée de formation mensuelle ‘Le droit canonique : à quoi ça sert dans la vie courante de 
l‘Eglise’ par le père Olivier Monniot du mercredi 21 octobre n’aura pas lieu. 
 

* Exposition :  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 aux Sables-d’Olonne entre le 17 oct. et le 7 
nov. de 15h à 18h au 15 quai Emmanuel Garnier, 85100 les Sables d’Olonne.  . Thème : la mer, les 
océans et le devenir de notre planète et de ses habitants. Les 17, 18, 23, 24 et 25, 30 et 31 oct. Les 
1, 6, 7 nov. Contact 06 80 45 49 89 - meravenir@gmail.com - www.MERAVENIR.org. Des 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 oct., 
de 18 h à 19 h - Mission de la Mer : 30 oct. 2020, de 18 h à 19 h - MERAVENIR : 6 nov. de 18 h à 19 
h.  

 

* 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 oct., 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 oct., 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 nov. : 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. 
 

* Le Groupe interreligieux du Pays des Olonnes "Dialogue pour la paix" organise une soirée de 
réflexion animée par un moine bouddhiste, Thrinlé, autour de la figure de Bouddha et de son 
message, le mercredi 4 novembre, à 20h, salle des Nouettes, 9 rue George Sand, Château 
d'Olonne, 85180 les Sables d'Olonne. Entrée libre, ouvert à tous, dans le respect des gestes-
barrières ; masque obligatoire. Contact : 06 87 10 18 87. 
 

* A noter : Répétitions de chants liturgiques de la paroisse Ste Marie des Olonnes Deux séances 
chaque mois d’une heure environ : - jeudi 12 novembre 14h30 et 20h30 à l’église Saint Hilaire au 
Château. - jeudi 10 décembre 14h30 et 20h30 à l’église Saint Michel aux Sables. Ces répétitions 
sont destinées à tous : membres des chorales de chaque relais, chantres, animateurs (réguliers 
ou occasionnels), organistes ou paroissiens.  
 

 

* 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).  

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