
Paroisse Sainte Marie des Olonnes  DIMANCHE 20 septembre 2020 
25ème Dim du T.O. - ANNONCES PAROISSIALES 

 

 Le guide paroissial 2020-2021 de la Paroisse Ste Marie des Olonnes » donnant 

toutes les informations est à votre disposition dans nos églises ou à l’accueil de nos 

presbytères. N’hésitez pas à vous servir et à en proposer parmi vos connaissances. 

Merci. 

 

* Rappel les journées du patrimoine : Aujourd’hui 20 sept. de 12h à 18h. Visites libres 
églises N. Dame de Bon Port, St Pierre, N. Dame de l’Assomption (Olonne sur Mer), chapelles : 
Sacré Cœur et Bonne Espérance des Sables d’Olonne. Dans les circonstances très singulières 
que nous traversons, la sécurité et le bien-être de nos visiteurs restent notre priorité. Plus que 
jamais, nous serons mobilisés pour vous accueillir dans les meilleures conditions en mettant 
en place des mesures d’hygiène et de sécurité. Les horaires sont susceptibles d'être modifiés 
en raison de la situation sanitaire liée au Covid 19. 
 

* C’est la rentrée pour la chorale de la paroisse : Salle St Pierre, 19 rue des 2 Phares, Sables 
d’Olonne : Le jeudi 24 septembre de 14h30 à 15h30. Les répétitions auront lieu tous les 15 
jours hors vacances scolaires. Dates à retenir : Jeudi 8 et jeudi 22 octobre. Vous y êtes tous 
invités !... 
 

* Samedi 26 septembre : Fête de la St Michel : Messe anticipée à 18h30. 
 

* «Lancement du Parcours Alpha » des Sables d’Olonne : Le parcours alpha classic 
c’est l’occasion de découvrir ou redécouvrir la foi chrétienne (ouvert à tous). Jeudi 
24 sept. à 19h30, Salle des Nouettes, 7 rue George Sand Château d’Olonne 85180 Les 
Sables. Contact : alphaclassic.lessablesdolonne@gmail.com / 06 71 91 05 19 /facebook 
Parcours Alpha les Sables d'Olonne. 
 

* PÉTALES de ROSES : Journées thérésiennes, samedi 3 (16h30-18h30) et dimanche 4 
octobre (15h-17h) : église St Nicolas, avec la Communauté des Béatitudes. Les raisons 
sanitaires et de distanciation nous obligent à nous déplacer en l’église Saint Nicolas de la 
Chaume pour ces veillées de prière thérésiennes. - Apportez un masque - Apportez avec 
vous du papier ou votre lettre déjà rédigée, une enveloppe timbrée, un stylo-bille - Une 
offrande sera faite au cours de la veillée. Ecrivez-nous ou préparez votre témoignage des 
grâces obtenues par l’intercession de Sainte Thérèse qui sera donné lors de ces soirées 
Pétales de Roses. Adresse postale : Communauté des Béatitudes, 1 rue du Petit 
Montauban, 85100 Sables d’Olonne ou par mail : centrespirituelsables@diocese85.org  
 

* 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 

mailto:alphaclassic.lessablesdolonne@gmail.com
tel:06%2071%2091%2005%2019
mailto:centrespirituelsables@diocese85.org
http://paroisselessables.fr/

