
Paroisse Sainte Marie des Olonnes  
- ANNONCES PAROISSIALES 

 DIMANCHE 23 FEVRIER 2020 – 7ème DIM du T.O. 
 

 Carême 2020  : Le dépliant intitulé  : « Temps du Carême et de Pâques en Paroisse » 
est disponible à ce jour. Vous y trouverez toute la démarche de cette quarantaine nous 
acheminant à Pâques. 

 

* Mercredi des Cendres, célébrations : 
- 9 h. église N. D. de B. Port des Sables,  
- 18h. église St Michel des Sables, suivie de l’adoration jusqu’à 21h00 animée par le CCFDT-
TS. (*« Entrons dans le temps du Carême avec le CCFD-TS » (Comité Catholique contre la 
Faim et pour le Développement) Thème : L’heure de l’écologie intégrale a sonné. 
- 19h. église N. Dame de l’Assomption (Olonne s/mer) des Sables d’Olonne. 
 
* Lecture de la lettre pastorale de Mgr Jacolin ‘Ensemble pour un nouvel élan missionnaire 
de nos paroisses’.  
 Pendant le carême, vous avez la possibilité de vous réunir 1 heure avant les offices 
du dimanche dans chaque relais et 1 h après la messe à St Nicolas pour étudier des fiches 
en lien avec la lettre pastorale de notre évêque. 

1ère rencontre le dimanche 8 mars : Thème abordé : Fiche 1 : Communion et mission. 
 

* Adoration paroissiale : * église St Hilaire (Château d’Olonne) des Sables d’Olonne 
: le 3ème mardi du mois de 10h00 à 12h00 après la messe de 9 h30. * église N. D. de 
l’Assomption (Olonne sur Mer) des Sables d’Olonne (autel de la Vierge), chaque 2ème mardi 
du mois de 9h30 à 12h après la messe de 9h. Date : mardi 10 mars  *église St Michel, tous 
les mercredis messe à 18h suivie de l’adoration jusqu’à 19h30. * église St Pierre, tous les 
jeudis de 9h30 à 21h30 après la messe de 9h et adoration nocturne (de 21h30 à 09h30 : 
le dernier jeudi de chaque mois).  
 
* Chapelet en paroisse: 

- Chapelet Pèlerins de l’eau vive : le dernier mercredi de chaque mois en l’église St 

Michel, à 17h. Merci de nous unir à leur prière. 
 

- Chapelet paroissial : en l’église Notre Dame de Bon Port, le samedi à 18h (chapelle 

du Rosaire). 

- Chapelet Pèlerins de l’eau vive : le dernier mercredi de chaque mois en l’église St Michel, 

à 17h. Merci de nous unir à leur prière. 
* Chapelet du Rosaire médité chaque lundi à 15h. chapelle Notre Dame de Bonne Espérance, 35 
rue de l’Amidonnerie, Les Sables d’Olonne. 
 

* Journée mondiale de prière des femmes : Mouvement œcuménique de femmes 

chrétiennes Vendredi 6 mars 2020 19h Eglise d’Olonne sur Mer. Cette année la célébration 
est préparée par les femmes de Zimbabwe, et organisée par l’Action catholique des femmes du 
Doyenné Les Sables- La Mothe . Elles nous invitent à méditer à partir du texte du paralytique dans 
l’évangile de Jean 5,2-9.  « Lève-toi, prends ton grabat et marche » 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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*********************************************** 

Evêché de Luçon - Officiel 

Monseigneur François Jacolin 

 

OFFRANDES DE MESSE DANS LE DIOCÈSE 

Par décision de Mgr François Jacolin, évêque de Luçon,  

en accord avec la Conférence des évêques de France, 

voici les montants indicatifs des offrandes pour les actes de culte, 

à compter du 1er mars 2020. 

 
 

Baptême : de 50 à 100 euros 
Mariage : de 200 à 400 euros 
Sépulture : de 180 à 300 euros 
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