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De la rencontre avec le Christ naît la mission ! 

Baptêmes : février 2020 
* 02/02 N. Dame de Bon Port des Sables :  
 - Jean CHAPPOT de La CHANONIE 
* 09/02 St Hilaire (Château d’Olonne) des 
Sables :  - Jean LUCAS 

Quêtes des dimanches : 
2, 9, 16 février : pour la paroisse. 
23 février : pour le financement des études 
supérieures théologiques versée à l’Institut 
Catholique d’Enseignement Supérieur et à 
l’Université Catholique de l’Ouest. 

 Où est-il donc le Christ ? Où pourrons-nous le 
rencontrer et le porter à nos frères les hommes ? Le 
Christ se donne à nous totalement dans son Eglise. 
Dans la célébration des Sacrements, il se commu-
nique à nous pour que nous puissions vivre de lui et le 
porter au monde. 
 Pour être missionnaire du Christ, nous avons 
besoin de nous nourrir et de nous ressourcer, au lieu 
de la célébration sacramentelle où le Christ se donne. 
La nouvelle évangélisation ne partira que de ce foyer 
rénovateur de notre vie personnelle qui est aussi le 
lieu d’où naîtra la mission. 
 Les missionnaires de notre Eglise, ceux qui ont 
marqué la vie et le rayonnement de nos Eglises lo-
cales ont été avant tout des hommes et des femmes 
qui ont « rencontré personnellement » le Christ vi-
vant. Gardant la mémoire ardente de cette rencontre, 
ils ont ainsi su dire par leur vie et leurs œuvres : « Je 
vis, mais ce n’est plus moi, c’est le Christ qui vit en 
moi. Ma vie aujourd’hui dans la condition humaine, je 
la vie dans la foi au Fils de Dieu qui m’a aimé et qui 
s’est livré pour moi » (Gal 2, 20). 

 Notre communauté a donc besoin de 
refaire cette rencontre dans nos assemblées 
eucharistiques où le Christ se donne et nous 
renouvelle. Nous avons besoin de redécou-
vrir la liturgie comme « sommet  et 
source de l’action de l’Eglise ». Nous avons 
aussi besoin de redécouvrir comment Dieu 
se dit dans l’histoire et comment il se dé-
couvre à travers les signes de la liturgie et 
dans les actes sacramentels. 
 Il est donc nécessaire que nos liturgies 
soient faites non seulement pour plaire, mais 
pour donner Dieu et le désir de le chercher 
pour le trouver.  

Que Jésus le Christ nous renouvelle 
dans cet élan au seuil de la nouvelle année ! 

 

Abbé Antoine NOUWAVI 
Curé-Doyen des  Sables d’Olonne 

Les membres du Service Evangélique des 

Malades 

 de la paroisse vous invitent à  

une Conférence-Débat (ouverte à tous): 

 Le Dimanche 9 février 2020,  
de 14h30 à 17h00, 

Salle de Conférences  
de l'Abbaye  Ste Croix, 

Avenue de Verdun, 
aux Sables d'Olonne. 

Thème : « Lumière au cœur de la vie/illesse» 

 

Carême 2020 
 
Mercredi des Cendres 26 février, 
célébrations à : 
 - 9h église N. D. de Bon Port des 
Sables d’Olonne. 
 - 18h église St Michel des Sables 
d’Olonne suivie de l’adoration 
jusqu’à 21h00. 
- 19h00 église N. D. de l’Assomp-
tion (Olonne sur Mer) des Sables 
d’Olonne.  

Le groupe interreligieux du pays des Olonnes 
 "Dialogue pour la paix"  

organise une rencontre de réflexion-partage autour de 
la figure du prophète Mohammed. Son portrait, son 

histoire et son message nous seront présentés par Yas-
mine Zohra Bensalah, membre du conseil d'administra-

tion du "Dialogue pour la paix". Mercredi 12 février, 
20h, salle des Nouettes, rue George-Sand, Château 

d'Olonne.  Ouvert à tous. 

Soirée de formation mensuelle 
Mercredi 12 février : thème : « A la découverte 

des Pères de L’Eglise », animée par le Père Antoine 
NOUWAVI pour tous, 19h-20h, au presbytère 
d’Olonne, 31 rue des Sables. Soirée sera suivie 

d’un pique-nique partagé. 


