
Paroisse Sainte Marie des Sables d'Olonne 

ANNONCES PAROISSIALES 

Dimanche 25 septembre 2022 

 

Dimanche 2 octobre, toute la paroisse est attendue à St Mathurin pour la rentrée 

de notre belle paroisse. Messe festive à 10h30, apportez vos instruments de musique. 

La messe sera suivie d'un apéritif. Pour le repas, la paroisse vous offre un cochon 

grillé cuit au tourne-broche accompagné de mogettes au beurre. Les boissons seront 

fournies, merci d'apporter un dessert à partager pour garnir un buffet et votre planche 

à palets. Nous vous attendons nombreux et joyeux. 

 Abbé Antoine Nouwavi, Curé-Doyen des Sables 

 

 

Ce jour-là pas de messe à ND de l'Assomption (Olonne sur Mer) 

 et à St Hilaire (Château d’Olonne) des Sables d’Olonne 
 

* La mission ouvrière, en lien avec l'ACO, vous propose, le vendredi 7 octobre pour la 

journée mondiale du travail décent, une rencontre à 20h à St Hilaire, (Bd d'Austerlitz) 

à La Roche sur Yon. La journée mondiale du travail décent est née en 2008. Depuis 

cette date, syndicats, associations, mouvements citoyens, relaient les revendications 

d'un salaire juste, et expriment l'aspiration universelle à la dignité grâce à un travail 

décent. Que l'on soit au travail ou en retraite, nous sommes tous concernés par les 

conditions de travail actuelles! Au programme : témoignages, débats, en lien avec le 

message du Pape François. 

 

* L'Heure pour Dieu : les Sablais de la Communauté de l'Emmanuel vous invitent à vivre 

avec eux la Louange et l'Adoration chaque premier lundi du mois, de 20h30 à 21h30 à 

l'église ND de l'Assomption (Olonne sur Mer) des Sables d’Olonne. Prochain rendez-

vous : lundi 3 octobre. 
 

 

* Mois du Rosaire : chapelet récité tous les vendredis du mois d'octobre à 18h à l'église 

St Pierre des Sables d’Olonne et tous les mardis du mois à 10h à St Hilaire (Château 

d’Olonne) des Sables d’Olonne. 

 

* Église Notre Dame de Bon Port : suite aux travaux de rénovation, bénédiction de la 

Chapelle Sainte-Anne en présence de Monsieur le Maire et de Monsieur Helie qui a 

financé une partie des travaux. Mercredi 5 octobre à 18 h. 

 



* Adoration en l'église St Pierre :  Suite à la parution régulière cet été dans la présente 

feuille paroissiale, de nombreux adorateurs en vacances ont pris des créneaux durant 

leur séjour, et également 4 nouveaux adorateurs et adoratrices sablais nous ont rejoint 

pour étoffer notre équipe présente devant le Saint Sacrement et de manière 

continue, chaque semaine, du jeudi matin 9h30 (après la messe de 9h) au vendredi soir 

18h30 (avant la messe de 18h30). Si vous pouvez, vous aussi, consacrer une heure 

chaque semaine devant le Saint Sacrement, n’hésitez pas à rejoindre l'équipe des 

adorateurs ! Plus nous serons nombreux, plus il nous sera facile de former des binômes 

pour une absence éventuelle. 

Contact sur le site de la paroisse :   paroisselessables.fr 
 

* Maîtrise Notre-Dame : La rentrée s’active, alors c’est le moment d’inscrire votre enfant 

ou jeune (à partir du CE1 / Collège / Lycée – garçons et filles) et / ou vous-même au 

Chœur de la Maîtrise Notre-Dame ! Nous lançons un groupe sur Les Sables d’Olonne 

à partir de cette rentrée. Les répétitions hebdomadaires auront lieu dans les locaux de 

l’Église St Michel. Contact au 02 51 35 93 28 ou 06 72 83 51 46 pour avoir tous les 

renseignements. Venez « Semer la Joie » par le chant ! 
 

* Centre spirituel l'Immaculée de Chaillé les Marais : événement exceptionnel le 1er 

octobre ! En la fête de Sainte Thérèse de L'Enfant-Jésus et de la Sainte-Face (Thérèse 

de Lisieux), seront déposées solennellement dans la chapelle du centre spirituel les 

reliques de Sainte Thérèse et de ses parents, les Saints Louis et Zélie Martin. La 

Fraternité Missionnaire de la Plaine et de Sainte Thérèse est heureuse de vous inviter à 

partager ce moment de rencontre, de découverte et de prière, de 15h à 18h, en 

présence de l’évêque de Luçon, Mgr François Jacolin, ou de son représentant.  

 

* Nouveaux horaires des messes à compter du 1er octobre 2022 : 
 

Samedi 
(messes anticipées 

du dimanche) 
 18h30 

St Michel (Sables d'Olonne) à St Pierre pendant la durée 

des travaux (5/9 – 10/12) 

L’Île de d'Olonne 

Dimanche 

9h30 
St Nicolas (La Chaume) 

St Hilaire (Château d'Olonne) 

10h00 Chapelle du Sacré Coeur (forme extraordinaire) 

10h30 

 Notre Dame de Bon Port (Sables d'Olonne) 

Une fois par mois 

Ile d'Olonne, Vairé, St Mathurin et Ste Foy en alternance 

11h00 
Notre Dame de l'Assomption (Olonne sur Mer) 

Relais Pascal (Communauté des Béatitudes) 

11h15  St Pierre (Sables d'Olonne) 
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