
 

 

MESSES    DU    MOIS     DE     JUILLET    2022 

DIMANCHE 3 JUILLET:     (14ème dimanche du Temps ordinaire) 
           9h45 à  Landeronde   -  11h15 à La Mothe-Achard  
 
DIMANCHE 10 JUILLET: 9h45 à  St Julien      (15ème dimanche du Temps ordinaire)  
   * Messe du souvenir Joseph BRIANCEAU // Michel DYER, VDF // Marie GODET, VDF // 
    Yvon PONDEVIE, fam. PONDEVIE-TESSIER-BREDA-PREBE // Fam. MORNET-PUIROUX, VDF //  
 
DIMANCHE 17 JUILLET:   (16ème dimanche du Temps ordinaire) 
          9h45 à Beaulieu - 11h15 à La Mothe-Achard     
  
DIMANCHE 24 JUILLET: 9h45 à  Martinet       (17ème dimanche du Temps ordinaire) 
   * Messe du souvenir Camille BERTHOME //  Simone LOGEAIS, VDF //  
   Clovis BOUDELIER, VDF // VD fam. BRECHOTTEAU-MIGNEN //   
    Simone et André RABAUD // Martial FORTINEAU, VDF // 
   Fam. BARDET-BUTON-VIOLLEAU, VDF //  
 
DIMANCHE 31 JUILLET :   (18ème dimanche du Temps ordinaire) 
         * Une seule messe à  11h15 à La Mothe-Achard   
                                                                    
INFOS                                                                                                              
PRIERE DU ROSAIRE :             
Lundi 4 juillet à 15h  à l’accueil paroissial de St Julien  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PRIERE POUR LA PAIX 
  

Seigneur, je Te rends grâce d'avoir mis en mon cœur 
Ce fort désir de paix pour éclairer les jours de ma vie. 
Je Te rends grâce aussi d'avoir mis le même désir de paix 
Au cœur de mes sœurs et de mes frères 
Comme une étoile à l'horizon de notre histoire. 
  

Seigneur, je Te rends grâce d'avoir tracé 
Pour les hommes de tous les temps et de tous pays 
À travers l'obscurité de la violence                                                   
et l'aveuglement de l'orgueil 
Un même chemin de lumière. 
  

Seigneur, je Te rends grâce pour l'espérance 
Qui déjà réchauffe nos cœurs : 
Un jour les hommes sauront s'accueillir, 
Se faire confiance, s'écouter. 
Un jour les paroles seront droites 
Et les traités signés seront respectés. 
  

Seigneur, je Te rends grâce d'être venu naître 
Au cœur du monde pour donner 
Un sens à la longue marche de Tes enfants : 
À Ta suite nous sommes en route pour construire la Paix 
Dans la Vérité et la Justice,                                                                   
dans l'Amour et dans la Liberté. 

                                    Monseigneur Desmond Tutu  
 

   Baptêmes : * St Georges, 28 mai 
       - Chloé COQUEREAU de St Julien 
                       * St Julien, 12 juin 
       - Manoa BRET de Martinet 
                       * Martinet, 26 juin 
       - Mila PERRIN et Pablo BULTEAU de Martinet 
 Sépulture : * St Julien, 20 juin 
   - Joseph BRIANCEAU, 74 ans 

RELAIS DE ST JULIEN DES LANDES & MARTINET   

PRIER AVEC LE PAPE FRANÇOIS … 
INTENTION POUR LE MOIS DE JUILLET 
Prions pour les personnes âgées, qui représentent les 
racines et la mémoire d’un peuple, afin que leur 
expérience et leur sagesse aident les plus jeunes à 
regarder l’avenir avec espérance et responsabilité. 
 

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

*    ST JULIEN :    
Les permanences se tiennent dans le nouvel                     
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. 

 

« Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ta Parole 
qui, telle la lumière de l’été, vient nourrir les matins 
de nos vies et, telle la brise du soir, nous apporte la 
paix… Apprends-nous à savoir t’accueillir et te 
rencontrer. »  Rodhain Kasuba 


