Une année sous la conduite de l’Esprit-Saint (Mt 4, 1) !
Sans l’Esprit-Saint nous ne pouvons pas confesser notre foi. L’Esprit vient en aide à notre faiblesse. Dans la douceur et l’efficacité, il nous permet d’être des « contemporains du Christ »dans la
foi et de dire comme St Paul : «Je vis, mais ce n’est
plus moi, c’est le Christ qui vit en moi. Ce que je vis
aujourd’hui dans la chair, je le vis dans la foi au Fils
de Dieu qui m’a aimé et s’est livré lui-même pour
moi » (Gal 2, 20).
Je voudrais que pendant l’année de grâce
2019-2020, nous soyons particulièrement conduits
par L’Esprit-Saint. Il nous aidera à ne pas confondre
l’affect avec la foi. Il lavera ce qui est souillé, il refera nos liens brisés et il nous donnera d’être des
chrétiens enthousiastes, dynamiques et inventifs.
Au cours de cette année, une préparation au
sacrement de la confirmation sera proposée à tous
ceux qui, parmi nous, n’ont pas reçu ce sacrement.
Ce sera un moment concret et favorable pour rentrer dans les cœurs et les familles. Dans la formation qui leur sera proposée, nous revisiterons les
sources de notre foi et sa richesse.

Nous dirons que sans l’Esprit, il est impossible d’être des croyants au cœur de ce siècle. La
veille de la Pentecôte, nous vivrons un cénacle au
cours duquel, nous serons renouvelés dans notre
engagement baptismal.
L’Esprit reçu, nous conduira particulièrement en mission au cœur de notre ville. Le tourisme, le commerce, le monde de la mer seront
nos aréopages (Act 17, 16-34) actuels. Nous serons
aidés par des programmes spécifiques à nouer le
dialogue, à montrer la richesse créatrice et humanisante de notre foi. Par l’échange avec les acteurs
principaux des secteurs dynamiques de notre ville,
nous nous enrichirons mutuellement. Dans cet
exercice de témoignage, le Christ sera notre guide
et notre pédagogue.
Nous, vos prêtres, nous comptons sur vous
tous laïcs et vous toutes âmes de bonne volonté.
Unis dans l’Esprit du Christ, nous ferons toute
chose nouvelle.
Bonne rentrée à tous !
Père Antoine Nouwavi,
Curé-Doyen des Sables d’Olonne

Mariages :
07/09 St Pierre des Sables : Aurélie BROCHARD & Jérémy BAUDU
07/09 N. Dame de Bon Port des Sables : Estelle ROBLIN & Alexandre FERRAND.
14/09 St Pierre des Sables : Elodie JAUMOUILLE & Mathieu URO.
14/09 St Nicolas des Sables : - Sarah CHIESA & COCO - Quitterie EBRARD & Yves-Antoine REBILLARD
et 21/09 St Nicolas des Sables :Julie HALLER & Marc-Antoine PANNARD.
21/09 St Hilaire (Château) des Sables : Hélène BERTIN & Benoît GUILLOUX
28/09 N. Dame de Bon Port des Sables :Caroline LELEU & Alexandre GIRAUDEAU

Baptêmes : 08/09 St Pierre des Sables : Shaïna MARECHAL, Lison SALOMON, Faustine HARNOIS, Pablo GARANDEAU, Côme DORIE et Maïeul MARTIN.
08/09 St Hilaire (Château d’Olonne) des Sables : Leana
FERNADEZ-FOMBONA, Lewis POIGNANT.
14/09 St Michel des Sables : Livia BRAUD, Milann BLANCHARD, Mathis DIJOUX-JEAN.
15/09 St Nicolas des Sables : Antoine FAVREAU, Malonn CORNEVIN.
22/09 N.D de Bon Port des Sables : Lina DEHERGNE,
Paul-Augustin PRIGENT.
22/09 N.D de l’Assomption (Olonne) des Sables : Laly
ORDRONNEAU, Sixtine et Héloïse BERENGER, Céleste et
Domitille CHENECHAUD, Eloanne LIMOUSIN.
Quêtes des dimanches :
8, 15, 22 et 29 septembre : quêtes pour la paroisse.

Parcours Alpha
Le parcours alpha classic des Sables-d’Olonne commence
cette année le jeudi 19 septembre à 19h .Salle des Nouettes
7 rue George Sand
85180 Château d’Olonne

Soirée autour du thème :
- Quel est le sens de la vie ?
Contact : alphaclassic.lessablesdolonne@gmail.com
tél. : 06.71.91.05.19
Facebook : ParcoursAlphadesSables
Paroisse Sainte Marie des Olonnes
51 rue du Palais,
85100 Les Sables  02.51.32.02.98
courriel : lessablesdolonne@diocese85.org
Site : http//paroisselessables.fr/
Facebook : Paroisse Les Sables d’Olonne/
Pastojeunes - Doyenné des Sables

