
 

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 

Le zèle de ta maison me dévore ! (Jn 2, 17) 

Baptêmes : janvier 2020 
* 05/01 St Pierre des Sables :  
 - Lyvie BOISRIVAUD 
* 19/01 N. Dame de Bon Port des Sables :  
 - Mathys BOURSIER 

Quêtes des dimanches : 
5 janvier : pour les Eglises d’Afrique.  
12 et 19 : pour la paroisse. 
26 : pour la solidarité entre les paroisses du 
diocèse de Luçon. 

invitent très cordialement tous les habitants  

du pays des Olonnes  

Le Mercredi 22 janvier 2020 
à 18h30,  

Salle Audubon,  
60 bd Pasteur, aux Sables d’Olonne 

Ce sera l’occasion de partager  
la galette des rois. 

 
Venez avec votre famille,  

vos amis,... 

 

à la Soirée    
des vœux oecuméniques  

avec la paroisse Ste Marie des Olonnes 

Mariage  : janvier 2020 
* 04/01 N. Dame de Bon Port des Sables :  

Denka VERA FREUNDT & Gino CAUBET 

   En parcourant de jour comme 
de nuit le territoire de notre pa-
roisse, je ne cesse de m’écrier : 
quelle est belle notre paroisse ! 
Partout, ont poussé des édifices 
qui pointent leurs clochers vers 
le ciel, non comme à Babel pour 
gommer la diversité originelle, 
rivaliser avec Dieu et se faire un 
nom (Gn 11, 1-9), mais pour ex-
primer « l’élan vital » de 
l’homme à tendre vers Dieu, là 
où il se donne. 
 
 
   Le patrimoine religieux de 
notre paroisse est ainsi, en soi, 
une hymne à la création et une 
catéchèse. La diversité de sa 
construction architecturale, son 
orientation, sa décoration explici-
tent le contenu d’un message 
unique, fort et clair : Dieu existe, 
nous avons pu le voir, sa de-
meure est désormais parmi nous. 

   Si chez nous au Sables d’Olonne 
comme partout ailleurs, la cons-
truction des édifices religieux est le 
fruit du don engageant et généreux 
de fidèles qui se sont sacrifiés pour 
que la « Maison de Dieu », soit 
belle, richement décorée, digne et 
priante, nous ne pouvons pas ce-
pendant oublier que nos anciens 
ont aussi payé de leur vie pour 
l’attachement à leur foi et pour dé-
fendre l’Eglise catholique.  
 
 

Le patrimoine devient ainsi, le sym-

bole de notre foi qui, mieux que 

l’attachement à un édifice ou à un 

site, est une adhésion à une per-

sonne qui nous fait vivre aujour-

d’hui. Nous adhérons tellement au 

Christ que désormais, par la grâce 

venue de lui, nous lui manifestons 

une fidélité telle qu’elle devient 

l’épreuve de nos actes, de nos 

œuvres et de nos vies. 

   Le Christ, parlant du temple de Jérusa-

lem, disait dans une vision apocalyptique : 

« ce que vous contemplez, des jours vien-

dront où il n’en restera pas pierre sur 

pierre : tout sera détruit » (Lc 21, 6). Cet 

avertissement du Christ nous invite à ne 

pas privilégier l’attachement passionnel 

pour les édifices religieux au détriment de 

la construction d’une Eglise vivante. En 

voulant mettre un accent particulier au 

cours de cette année sur la préservation 

du patrimoine religieux, je voudrais aussi 

inviter tous les paroissiens à la prière : 

Que le Seigneur fasse de chacun de nous, 

comme le montre le Pasteur d’Hermas, 

des pierres carrées, blanches et équarries 

qui, en s’agençant bien entre elles1, en-

trent dans la construction de l’Eglise, 

corps du Christ et témoin de son amour 

pour tous les hommes de notre temps.   

 Bonne et Sainte 2020 ! 

 Père Antoine Nouwavi,  
Curé-Doyen des  Sables d’Olonne 

1-Cf. Le Pasteur, Vision III, 14(6), Les Pères Apostoliques. Texte intégral, Paris : Les Editions du Cerf 

(collection : Sagesses chrétiennes), 2006, p. 353-354  


