
Paroisse Sainte Marie des Sables d'Olonne 

ANNONCES PAROISSIALES 

Dimanche 29 janvier 2023 

 

* La fraternité des veufs et des veuves de notre paroisse et le Père Antoine Nouwavi 

invitent tous les paroissiens qui le peuvent pour un échange fraternel sur notre 

espérance commune et pour mieux faire connaissance le mardi 31 janvier à 15 h au 

presbytère d’Olonne ( 31 rue des Sables). A la fin de cette rencontre, partage convivial 

de la galette des rois. 
 

* Formation « Ensemble pour la mission » :  3 soirées de 19h00 à 22h00, salle 

paroissiale d'Olonne sur mer, 31 rue des Sables d'Olonne 85340 Les Sables d'Olonne. 

Première soirée le 1er février 2023 : L’Église (écriture, textes magistériels, l’Église 

particulière qu'est le diocèse...) 

Pour tout renseignement : Service de la Formation et de la Vie Spirituelle - tel : 02 51 

44 15 19. Inscriptions : lessablesdolonne@diocese85.org 

2ème soirée : 8 mars 2023 - 3ème soirée : 22mars 2023. 
 

* 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 d'Olonne sur mer. 

Prochain rendez-vous : lundi 6 février 2023 
 

* Rencontres du groupe Carmélitain des Sables d’Olonne : à la chapelle du Sacré-

Cœur de 20h30 à 22h. Place Jules Ferry, Les Sables d’Olonne. 

Prochain rendez-vous : jeudi  9 février 2023 
 

* Le dimanche 12 février sera la dimanche de la santé en lien avec les malades. Vous 

trouverez des boîtes déposées au fond de l’église pour vos intentions de prières, qui 

seront portées à la messe de ce dimanche de la santé. 
 

* Soirées d'Oraison pour le Carême 2023 prière guidée par les frères Carmes et des 

prêtres ou autres intervenants du diocèse. 6 soirées de 20h30 à 22h15 en l'église de 

Moutiers-les-Mauxfaits du jeudi 23 février  au jeudi 30 mars. Inscriptions avant le 8/2. 

Contact et renseignements : Service de la Formation et de la Vie Spirituelle 

Tel : 02 51 44 15 70 ; Email : viespirituelle@diocese85.org 
 

* Prolongation des travaux à St Michel : l'église sera fermée jusqu'à la fin févier 2023. 

Les messes et adorations sont transférées à l'église St Pierre pendant toute la durée 

des travaux . Le presbytère reste ouvert de 10h à 12h  les lundi, mercredi, vendredi et 

samedi. Tél. 02.51.32.07.55 

 

→ 



* Centre spirituel Relais Pascal : L’Université de la vie est une formation en 4 séances 

de 1h30, proposée chaque année par Alliance Vita, sur des sujets de bioéthique et sur 

l’actualité en ce domaine. Cette formation sera projetée au Relais Pascal le dimanche à 

16h30 : les 29 janvier et 5 février. Teaser et inscriptions (impératives, à faire en ligne :  

https://www.alliancevita.org/universite-de-la-vie/inscriptions/ 

* Centre spirituel Relais Pascal : Jeudi 2 février, journée de la vie consacrée. Vêpres à la 
chapelle du Relais Pascal à 18h). Ce sera l’occasion de rendre grâces au Seigneur qui appelle, 
et de prier pour la vie consacrée et pour les vocations. Vous y êtes tous invités. 
 

*  Pèlerinage en Terre Sainte de novembre prochain : les informations sont 

disponibles sur  https://pelerinageenterresainte2023-terresainte.venio.fr/fr 

Les inscriptions sont également possibles via ce lien. 
 

* Service diocésain des pèlerinages : Florence Joyau, Assistante Pèlerinages de 

Vendée   

Changement d’horaires à partir du 1er janvier 2023 : 

Accueil physique et téléphonique : le mardi et le jeudi : 09h-12h et 14h-17h 

Accueil téléphonique seulement : le mercredi matin : 9h-12h. 
 

* Propositions diocésaines pour les enfants et les jeunes 

1/ Du 15 au 17 février 2023 aux Béatitudes : 

• « Viens et vois Marcel Van » pour les 6e et 5e,  

• « Viens et Vois Claire de Castelbajac » pour les 4e-3e filles, 

• « Viens et Vois Pier Giorgio Frassati » pour les 4e-3e garçons 

       Pour toute inscription 02 51 44 15 20 - karine.mimault@diocese85.org 

       Le coût de la récollection est de 65 euros. Pour les 3 jours 
 

2/ Du 20 au 22 avril 2023 à St Laurent sur Sèvres 

• École de prière « Tous frères » pour les CE1, CE2 et CM1 
• Viens & Vois « Saint Joseph » pour les filles et les garçons de CM2 

          Fiche descriptive et tract d'inscription à télécharger sur le site du Diocèse 
 

3/  Du 17 au 22 avril 2023 à l'abbaye de Bellefontaine pour les lycéens 

• École de Vie Spirituelle Monfort (pour les garçons) 

• École de Vie Spirituelle Thérèse d'Avila (pour les filles) 

      Fiche descriptive et tract d'inscription à télécharger sur le site du Diocèse . 
       

4/ Du 22 au 25 août 2023 

• Camp Henri Dorie, camp à vélo pour les garçons 13-17 ans, à la découverte de 

l’histoire de notre diocèse et de la foi. 

•  Camp Mère Teresa, marche ou périple à vélo à travers la Vendée pour les filles 

de 13-17 ans, pour partir à la découverte de l’histoire et de la foi. 

       Fiche descriptive et tract d'inscription à télécharger sur le site du Diocèse 
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