
RELAIS DU CHATEAU D’OLONNE 
Intentions des messes du 1er au 30 SEPTEMBRE 2022 

EGLISE STE HILAIRE Messes des Dimanches et Fêtes à 11 H 15 
 

DIMANCHE 04 : 23ème du TO 
-Monique MENARD 

-Roger GUILLAUME et défunts familles GUILLAUME et 

DESPRES 

-Guy GUILMENT, son fils Jean et Familles 

GUILMENT/BERTRAND 

-Monique MARMONIER 

DIMANCHE 11 : 24ème du TO 

-Bernard GARANDEAU – Fabienne et les défunts de 

la Famille 

- Bernard NAULIN et Familles NAULIN-ROBIN-

PAVAGEAU – DIAS 

DIMANCHE 18 : 25ème du TO 

-Anniversaire Patrick et Bruno REMAUD vivants et 

défunts de la Famille. 

-Henri BOISARD Parents et Beaux-Parents 

DIMANCHE 25 : 26ème du T.O 

-Donatien MIGNE – Famille MIGNE-MATHE 
                                   ------------------- 
Afin de financer une partie du nouveau et futur ORGUE pour 

l’Eglise ST HILAIRE, un CD est en vente au prix de 10 € dans les 

Eglises de la Paroisse après les Messes du dimanche et dans 

les presbytères. Vous pouvez aussi faire un don pour cette 

acquisition. 
 

 
SEPULTURE JUILLET 2022 

 
03 Thérèse MEUNIER 88 ans 
06 Andrée BOUVY 95 ans 

12 Narcisse POTIER  75 ans 
12 Christophe HELIAS 53 ans 

17 Marcel BUREAU 90 ans 
23 Eliane-Anna FAYP 92 ans 

27 Marguerite (Suzette) NEAU 94 ans 
29 Françoise NAULEAU 68 ans 

31 Andrée BOURASSEAU 96 ans 
 

----------------------- 

Si vous voulez voir paraître vos intentions de messe 

pour octobre, vous êtes invités à 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 
---------------- 

Nous vous rappelons que le Presbytère ST HILAIRE 
est ouvert de 10 h à 12 h le JEUDI et le SAMEDI                       

téléphone : 02 51 95 28 59. 
------------------- 

 

 
VISITES DE L'EGLISE ST HILAIRE Juillet et Août 2022 

Comme chaque année durant la période d'été juillet et août, notre Belle Eglise ST HILAIRE était 
ouverte aux visites. Sont venus des vacanciers d’autres régions, des étrangers mais aussi des 
résidents permanents, qui profitent de l’ouverture du parc Fénestreau pour faire une visite à l’Eglise  
Les motivations sont diverses : les personnes désirant passer un moment de recueillement, de 
prière, les photographes, les amateurs d'art, les nostalgiques… 
Les bénévoles qui ont assuré ces permanences sont vivement remerciés, ils ont fait partager aux 
visiteurs l'histoire patrimoniale de façon fraternelle.  

VERRE DE L’AMITIE DIMANCHE 11 SEPTEMBRE 
A la sortie de la Messe dominicale vous êtes invités à un verre de l’amitié sur le parvis de l’Eglise, 
afin de nous retrouver après ces vacances et d’accueillir les nouveaux arrivants. 

----------------------------------------------------------------------------------- 

NOUVAUX HORAIRES DES MESSES à COMPTER du Ier OCTOBRE 2022 
Suite à l’agrandissement de notre Paroisse qui comptera maintenant 10 Eglises : 

et s’appellera : 

« PAROISSE DES SABLES D’OLONNE » 

La MESSE DOMINICALE à ST HILAIRE  aura lieu à 9 H 30 
Les Horaires des Messes dans les autres Eglises seront affichés au cours du mois de septembre 

 


