RELAIS DU CHATEAU D’OLONNE
Intentions des messes du 1er au 31 JANVIER 2021

Dimanche 03 à 11h15 : Fête de l’Epiphanie
- Guy et Jean GUILMENT, famille et amis vivants
et défunts
-Monique MENARD
-Odette et Eugène ROCHETEAU –Annie leur fille et
Olivier leur petit-fils
-Bernard NAULIN
-Odette ROCHETEAU

Dimanche 10 à 11h15 : Baptême du Seigneur
-Action de grâce pour Paulette
Dimanche 17 à 11h15 : 2ème du T.O
-Famille EPAUD-BATAIL
-Pierre VALLEE
-Bernard NAULIN
- Patrick et Bruno REMAUD vivants et défunts de
la Famille
-Famille PINEAU action de grâce
-Alain LETARD – Marcelle et Jean DAVID et Familles

Dimanche 24 à 11h15 : 3ème du T.O
-Familles PEROU-LAINE
-Anniversaire Denis CANTIN et sa fille Francine
Dimanche 31 à 11H15 : 4ème du T.O
-Paul et Isabelle CHANTEPIE

S E P U L T U R E S DECEMBRE 2020
05 - Gisèle DEBOUT
08 - Mireille POIRAUD
10 - Gérard VALCKE
17- Louis OLLIVIER
23 - Jean-Marc DELOLY
29 - Anne VOLANT

PS : Si vous voulez voir paraître vos intentions de messe pour Février, vous êtes invités a les déposer avant
le 24 du mois. Vous trouverez au fond de l'Eglise des feuilles d'inscription et des enveloppes que vous
pourrez déposer dans la boîte aux lettres du Presbytère ou à la quête du dimanche. Merci.

PRIERE POUR 2021
Prions Seigneur pour cette nouvelle année 2021 qu'elle apporte la Paix au
monde!
Merci à tous les bénévoles qui ont œuvré pour la Paroisse et en particulier pour
notre Relais ST HILAIRE en 2020, malgré les difficultés occasionnées par la
pandémie.
Merci en particulier à la chorale et aux "bâtisseurs" de la crèche.
Prions pour tous ceux qui souffrent autour de nous dans leur corps et dans
leur cœur que le Seigneur les aide à surmonter leurs épreuves.
Nous souhaitons à notre Communauté de continuer dans le sens de l'Amour
et la Fraternité.
MEILLEURE ANNEE à TOUS !
MJL

