Paroisse Sainte Marie des Olonnes - ANNONCES PAROISSIALES
DIMANCHE 21 FEVRIER 2021 – 1er Dim. de Carême
Les mesures sanitaires nous contraignent à un temps de carême plus dépouillé que les
années passées. Nous encourageons cependant, ceux qui le peuvent, à privilégier les messes
quotidiennes pendant ces quarante jours qui commencent à partir du mercredi des cendres.
Elles nous conduisent, pas à pas, à l'union avec le Christ dont nous célébrerons les mystères
dans la semaine sainte.
Cette année, nous pourrons développer ou approfondir notre union avec le Christ dans la
prière de l'oraison, organisée spécialement pour notre paroisse. Cette initiation sera en ligne.
Veuillez vous inscrire. Les inscriptions sont encore possibles jusqu'au 17 février.
Dans nos prières, sur le chemin qui nous mène à Pâques, nous porterons particulièrement
deux catéchumènes de notre paroisse qui seront baptisés au cours de la veillée pascale dans
l'Eglise d'Olonne. Fidèles à Jésus le Christ et solidaires des uns et des autres, surtout les plus
fragiles d'entre nous, allons au désert! Saint et fructueux Carême à tous!
Abbé Antoine Nouwavi, Curé-Doyen des Sables

* CAREME 2021 :
- Rappel pour ceux qui participent à l’Ecole d’Oraison pour s’initier à la prière silencieuse, jeudi 25
février 2021, à 20h15 en visio-conférence, organisée par la paroisse Ste Marie des Olonnes et le
service Vie Spirituelle du diocèse de Luçon avec des enseignements de frères Carmes et de prêtres
du diocèse.
- CCFD Terre solidaire (Comité Catholique contre le Faim et pour le Développement Terre
solidaire) propose des carnets spirituels pour prier, réfléchir et proposer des pistes d'action et de
conversion en lien avec l'encyclique "Laudato si" et les principaux temps liturgiques de ce Carême.
Livrets intitulés ‘Nous habitons tous la même maison ‘Ils sont à votre disposition dans les églises.
Les personnes qui en désirent pourront donc se servir moyennant un livret par famille.
* Retraite de Carême 2021 pour les couples animée par Père Paul Habsburg en ZOOM Vendredi
5 Mars : "Dieu a un rêve fou pour les couples" Comment Jésus vivant en chacun de nous déploiet-il notre couple? Que nous dit Jésus des différentes facettes de la conjugalité ? (communication,
pardon, tendresse, sexualité, argent, belle-famille, prière ...) Samedi 6 Mars, Père Paul
approfondira l'une de ces facettes Dimanche 7 Mars, Nous vivrons un temps de célébration et
d'envoi, Entre les soirées, des questions nous permettront d'échanger en couple.
Pour Participer, merci de vous inscrire ci-dessous afin qu'on puisse vous transmettre les codes
de connexion
http://r.newsletter.diocese85.org/mk/cl/f/w906qp8iFOdH5fokX1euprqa0LC07EgGIBLQbUONdqFbxq6msjv7mFbDJ8wvQ6EludAH4st6YPA_ieNA9BeVsCYDutHEY2KrESdGikMtJu5GA0L_TKSbcMuyNkY2wKs2hvGcbgwirfLsuAaJOg
UlNqa8Qr7EC839Wxx1N5J6HxavZxI_mHX7oUekg

Voici les horaires des offices :

- Messes du dimanche aux heures habituelles, Messe anticipée du samedi soir à 16h30 en
l’église Saint Michel des Sables
- Messe du lundi en l’église Notre Dame de Bon Port des Sables et messe du vendredi en
l’église Saint Pierre des Sables à 17h.
- Messe du mercredi en l’église Saint Michel des Sables à 16 h
- Notre Dame de Bon Port des Sables : mercredi, jeudi et samedi à 9h00
- Saint Nicolas des Sables : vendredi à 9h00
- Saint Hilaire (Château d’Olonne) des Sables : mardi à 9h30
- N. Dame de l’Assomption (Olonne sur Mer) des Sables : mardi à 9h00
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