Paroisse Sainte Marie des Olonnes - ANNONCES PAROISSIALES
DIMANCHE 24 JANVIER 2021 – 3ème Dim. Du T.O.
Nouvelle mesure prise : la généralisation du couvre-feu à 18h

Au vu des circonstances actuelles, voici quelques informations

- Ajustement des horaires des messes du soir :
* 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
- Rappel des autres messes en semaine sur la paroisse :
- 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
Nous assurons une permanence téléphonique au Presbytère N. Dame, au 51 rue du Palais
85100 Les Sables d’Olonne au 02.51.32.02.98, le mardi, jeudi et vendredi : 10h/12h –
14h/16h30. Pour toutes questions transmettre un mail à l’adresse de la paroisse :
lessablesdolonne@diocese85.org
* Pour le sacrement des malades ou toute urgence :
P. Antoine NOUWAVI (curé-doyen) : antoine.nouwavi@diocese85.org / 06 74 63 04 79
(Absence du 03.01 au 26.01.2021)
P. Patrice EZOA (prêtre coopérateur) : pateza2004@yahoo.fr
P. Olivier MONNIOT (prêtre coopérateur) : olivier.monniot@diocese85.org
P. Michel RENARD (prêtre coopérateur) : michel.renard@diocese85.org
* Des feuillets sont à votre disposition pour les offrandes de messes, vous pouvez remettre vos
intentions à la boîte à lettres du presbytère, dans la corbeille de la quête du dimanche ou par la
poste aux adresses des presbytères de notre paroisse.
A noter :

* Dimanche prochain 31 janvier, 68ème journée mondiale des lépreux, organisée par la
Fondation Follereau, des bénévoles vous solliciteront à la sortie des offices.
* Dimanche 7 février ‘Dimanche de la Santé’ Thème : Tout le monde te cherche.
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