
 

 

MESSES  DU  MOIS   DE   MAI   2022                                                                                                    

* ATTENTION AUX MODIFICATIONS DES DIFFERENTES CELEBRATIONS (LIEUX ET HORAIRES) 

DIMANCHE 1ER  MAI: (3ème dimanche de Pâques) *10h30 à Beaulieu  1ère Communion  
                                                                                11h15 La Mothe 
 

DIMANCHE 8 MAI:    (4ème dimanche de Pâques)  * 10h30 à  St Julien  1ère Communion    
   Michel DYER, VDF // Yvon PONDEVIE, fam. PONDEVIE-TESSIER-BREDA-PREBE // 
                                                                                11h15 La Mothe  
 

DIMANCHE 15 MAI: (5ème dimanche de Pâques)     9h45 Beaulieu 
                                                                             * 10h30 à la Mothe  Profession de foi 
 
DIMANCHE 22 MAI: (6ème dimanche de Pâques)  9h45 à  Martinet  - 11h 15  La Mothe       
  Joseph TIREAU, VDF // VD fam. BRECHOTTEAU-MIGNEN // Clovis BOUDELIER, VDF // 
  Ann. Marcel GUYOCHET, VDF // Epx Mornet, leur fils Louis et petite-fille Catherine Trichet //  
 
* JEUDI 26 MAI :        (Ascension du Seigneur)     9h45 Landeronde   -   * 11h La Chapelle-Achard                                                
DIMANCHE 29 MAI : (7ème dimanche de Pâques) * Une seule messe  11h15 La Mothe 
                                                            
INFOS                                                                                                              
PRIERE DU ROSAIRE :             
Lundi 2 mai à 15h  à l’accueil paroissial de St Julien  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PRIERE A MARIE DE L'ESPERANCE 

Marie, Mère de l'espérance, marche avec nous ! 
Apprends-nous à proclamer le Dieu vivant; 
aide-nous à témoigner de Jésus l'unique Sauveur : 
rends-nous serviables envers notre prochain, 
accueillants envers ceux  qui sont dans le besoin,                               
artisans de justice,                                                                       
intercède pour nous qui oeuvrons dans l'histoire, 
avec la certitude  que le dessein du Père s'accomplira.                        
Aurore d'un monde nouveau,                                                           
montre-toi la Mère de l'espérance et veille sur nous ! 
Veille sur l'Eglise en Europe :                                                                      
qu'elle soit transparente à l'Evangile,  
qu'elle soit un authentique lieu de communion, 
qu'elle vive sa mission d'annoncer, de célébrer et de servir 
l'Evangile de l'espérance pour la paix et la joie de tous.                         
Reine de la paix, protège l'humanité du troisième millénaire ! 
Veille sur tous les chrétiens :                                                                   
qu'ils avancent dans la confiance sur le chemin de l'unité.                                                                              
Veille sur les jeunes,  espérance de l'avenir,                                                
qu'ils répondent généreusement  à l'appel de Jésus; 
veille sur les responsables des nations : 
qu'ils s'emploient à édifier  une maison commune,  
dans laquelle soient respectés la dignité                                                             
et les droits de chacun. 
Marie, donne-nous Jésus ! 
Fais que nous le suivions et que nous l'aimions ! 
C'est Lui, le responsable de l'Eglise,                                                         
de l'Europe et de l'humanité. 
C'est Lui qui vit avec nous, au milieu de nous,                                                
dans son Eglise. 
Avec toi, nous disons ''Viens, Seigneur Jésus !'' (Ap 22, 20) 
Que l'espérance de la gloire  déposée par Lui en nos coeurs 
porte des fruits de justice et de paix ! 

Jean-Paul II 
 

Baptêmes : * 20 mars à Landeronde 
- Martin GAUTIER de St Julien 
             * 2 avril à La Chapelle-Achard 
-     Louise et Timaho GIRAUDET de St Julien 
             * 17 avril à Beaulieu 
-     Louis GATTI de St Julien   

 

RELAIS DE ST JULIEN DES LANDES & MARTINET   

PRIER AVEC LE PAPE FRANÇOIS … 
INTENTION POUR LE MOIS DE MAI 
Prions pour que les jeunes, appelés à une vie en 
plénitude, découvrent en Marie l’écoute, la 
profondeur du discernement, le courage de la foi et 
le dévouement au service. 

 

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

*    ST JULIEN :    
Les permanences se tiennent dans 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. 

 

Pour la feuille paroissiale du mois de juin  
Vous pouvez donner vos intentions de messes jusqu’au 

dimanche 22 mai.    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

