
RELAIS DU CHATEAU D’OLONNE 
Intentions des messes du 1er au 28 fevrier 2023 

EGLISE STE HILAIRE Messes des Dimanches et Fêtes à 9 H 30 
 

 

DIMANCHE 05:  5ème du TO 
-Roger GUILLAUME et défunts familles  

GUILLAUME/DEPRES 

-Monique MENARD 

-Henri BULTEAU et Familles GIFFOLLEAU-BULTEAU 

-Micheline JAULIN née MATHE et Familles 

MATHE/JAULIN 

-Anniversaire Gabrielle VINET 

-Ann. Georges MOINARDEU son gendre ses parents et 

Famille JAULIN 

DIMANCHE 12 : 6ème du TO  

-Anniver. Donatien MIGNE et fam. MIGNE/MATHE 

-Pour les malades et défunts de Lourdes Cancer 

Espérance 

DIMANCHE 19 : 7ème du TO  

-Famille EPAUD/COSSON/BATAIL 

-Patrick et Bruno REMAUD vivants et défunts  

de la Famille 

-Bernard NAULIN et amis du défunt 

-Robert SCHEENAERTZ 

DIMANCHE 26 : Ier Dimanche de CAREME 

- Messe Ann. Serge GREAU et son fils Thierry et  

Familles GREAU/GIBOULEAU 

-Simone KERMER (8ème ann) et familles 

KREMER/SEGOND 

 
                                   

 

SEPULTURES JANVIER 2023 
 

04 Gilberte MOUSSIER 92 ans 
14 Danielle KOWALSKI 84 ans 

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

Si vous voulez voir paraître vos intentions de messe 

pour mars, 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 seulement le SAMEDI à 

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

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. 

 

 

 

 

RETOUR SUR NOEL 

L’assistance a été très importante pour la veillée de Noël avec notamment de très nombreux enfants qui 
ont été très heureux de participer au conte de Noël en début de Célébration présenté par Véronique et 
Marie-Agnès, puis à la procession des Offrandes avec des lumignons jusqu’à la Crèche.  
Pendant les vacances scolaires il a eu de nombreuses les visites à la Crèche et nous remercions les 
personnes qui ont bien voulu ouvrir l’Eglise les après-midis. 
Un grand merci aussi aux « bâtisseurs » de la crèche qui ont déployé leurs talents pour cette belle  
Fête de NOEL. 
 

ENTREE EN CAREME 
 

Le mercredi 22 février jour des CENDRES, nous rentrerons en CAREME.  Préparons-nous à ce temps de 
retour sur soi, de retour vers le SEIGNEUR dans le jeûne, la prière et le partage. Nous sommes les 
ambassadeurs du Christ. C’est un nouveau chemin pour chacun de nous. 


