
 

 

MESSES  DU  MOIS     D’AVRIL     2022 

DIMANCHE 10 AVRIL: 9h45 à  St Julien           (Rameaux)  
  Messe du souvenir Maryse CHARLIER //  Denise BRET, VDF //  
  Epx FORTINEAU et leurs fils Jean et Félix, VDF // VD fam. CHATELLIER-JAULIN // 
  Michel DYER, VDF // Ann. Georgette RENAUD, VDF // Simone et Moïse ELINEAU, VDF // 
  François et Emilia MORNET, VDF //  Yvon PONDEVIE, fam. PONDEVIE-TESSIER-BREDA-PREBE // 
SEMAINE SAINTE 

- Le 14, Jeudi Saint : 20h à Ste Flaive des Loups 
- Le 15, Vendredi Saint : 20h à St Georges de Pointindoux 
- Le 16, Veillée Pascale : 21h à La Mothe-Achard 

 
DIMANCHE 17 AVRIL:    9h45 à Beaulieu       (Pâques)  
                                     11h15 à la Mothe   
  Jean-Claude JOLLY, VD fam. JOLLY-DOUX 
 
DIMANCHE 24 AVRIL: 9h45 à  Martinet         (Dimanche de la Miséricorde)  
   Joseph TIREAU, VDF // Marie GIRAUDEAU, VDF //  Maria, Irène HILLAIRET, VDF // 
   VD fam. BRECHOTTEAU-MIGNEN // Clovis BOUDELIER, VDF // 

   
INFOS                                                                                                              
 * PRIERE DU ROSAIRE :             
    Lundi  11 avril  à 15h  à l’accueil paroissial de St Julien  
 * CELEBRATION PENITENTIELLE : Samedi 9 avril à *15h à La Mothe   
 * CHEMIN DE CROIX : Vendredi 15 avril à 15h à St Julien 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Sépultures :   * St Julien, le 1er mars  
- Maryse CHARLIER, 84 ans 
                   * St Julien, le 18 mars 
-     Marie GODET, 87 ans 
                   *  Martinet le 24 mars 
-     Alain VIOLAND, 69 ans 
                   * Martinet  le 29 mars 
-      Simone RABAUD, 88ans 

RELAIS DE ST JULIEN DES LANDES & MARTINET   

PRIER AVEC LE PAPE FRANÇOIS … 
INTENTION POUR LE MOIS D’AVRIL 
Prions pour que l’engagement du personnel de santé 
envers les malades et les personnes âgées, en 
particulier dans les pays les plus pauvres, soit soutenu 
par les gouvernements et les communautés locales. 
 

PERMANENCES 
 * MARTINET : Les permanences se tiennent dans la 
sacristie   le samedi de 10h à 11h 
 

*    ST JULIEN :    
Les permanences se tiennent à l’Accueil paroissial, situé 
dans l’ancienne mairie (à droite, en entrant),                                  
1 place de la Mairie       le Jeudi matin de 10h à 11h 
N’hésitez pas à venir nous y rencontrer. Nous serons heureux 
de vous accueillir. 

 ♦  Appel « aux bonnes volontés » ! 
Si vous avez du temps disponible, vous serez les bienvenus 
(es) pour « le grand ménage de Pâques » des églises qui se 
fera :  
 * à Martinet : le jeudi 7 avril à 15h                        
 * à St Julien : les mercredi 6 et jeudi 7 avril  à 14h                                     
                            Merci pour votre participation ! 

CHRIST EST RESSUSCITE 
 

Toi qui es feu, Seigneur,  
de ce feu de la nuit pascale, 
qui flambe sur le parvis; 
de ce feu qui consume nos tristesses 
pour nous faire brûler d'un amour neuf, 
fais flamber en nous ton Esprit de foi, 
la flamme de joie et de charité. 
 

Toi qui es eau vive, Seigneur, 
de cette eau bénie 
qui coule sur le front des baptisés 
et fait renaître chacun à la vie, 
fais jaillir en nous ton Esprit de fécondité, 
Toi qui es source de toute création. 
 

Toi qui es lumière, Seigneur, 
de cette lumière des cierges 
de la veillée pascale, 
qui réchauffe nos coeurs endurcis, 
éclaire-nous de ton Esprit de conseil, 
de force et de consolation. 
 

Seigneur, en cette nuit de Pâques, 
donne-nous de croire en la Résurrection ! 
                                  Revue "Prier" 

Pour la feuille paroissiale du mois d’avril  
Vous pouvez donner vos intentions de messes 

jusqu’au dimanche 24 avril.    Merci. 

Pour les personnes qui le peuvent, n’hésitez pas à visiter 
régulièrement le site de la paroisse : www.paroisselesachards.fr 
Vous y trouverez des informations complémentaires. 

http://www.paroisselesachards.fr

