
Intentions de messes du 26 juin  au 7 août 2022 
 

 

 

RELAIS de LA MOTHE-ACHARD 
 

 

Dimanche 26 juin  à 11h15 13° dimanche du Temps ordinaire 

Alexandre Massuyeau,viv. déf. fam./ René et Jean-Yves Goulpeau, 

viv. déf. fam./ Viv. déf. fam. Mandin-Bourget, leur fils Jacques / 

Michel Bizet / Jean Morisset et parents /  Florent et Stéphane Pateau / 

Pierre Mousseau, viv. déf. fam. Mousseau-Hilairet / 

Denise Blanchard / 
 

Dimanche 3 juillet  à 11h15  14° dimanche du Temps ordinaire 

Alexandre Massuyeau,viv. déf. fam./ Jacky Retail / 

Marius Hermouet (offerte par anciens du collège) / 

Samuel Simon, son épouse et fam./ 
 

/ Dimanche 10 juillet  à 11h15  15° dimanche du Temps ordinaire 

Alexandre Massuyeau,viv. déf. fam./  

Lucie Chauchet, viv. déf. fam. Rivat-Chauchet /  

Anniv. Gaëtan Clerc et Marcel Garandeau / 

Georges et Lucien Martineau / 
Messe du Souvenir pour Gustave Besseau et Chantal Martineau / 

 

Dimanche 17 juillet  à 11h15  16° dimanche du Temps ordinaire 

Alexandre Massuyeau,viv. déf. fam./ Anniv. Marie Poiroux / 

  Clément Péraudeau, sa fille Noëlle et sa petite-fille Delphine  

Fam. Rousseau-Guédon / Marius Burnaud / 

Mireille Augizeau et son fils Patrice (offerte par amis ) / 
 

Suite colonne de droite >>> 

 

 

Dimanche 24 juillet  à 11h15  17° dimanche du Temps ordinaire 

Alexandre Massuyeau, viv. déf. fam./ 

Jean Morisset et ses parents / Juliette et Raoul Cougnaud / 

Lucie Chauchet, viv. déf. fam. Rivat-Chauchet / 

Jean-Jacques Pérocheau, fam. Pérocheau et Violeau /  
 

Dimanche 31 juillet  à 11h15  18° dimanche du Temps ordinaire 

Viv. déf. fam. Mandin-Bourget et leur fils Jacques / 

Ernest Fumoleau, viv. déf. fam. Fumoleau-Poupet / 
 

Dimanche 7 août   à 11h15  19° dimanche du Temps ordinaire 

Alexandre Massuyeau, viv. déf. fam./ 

Fernande Arnaud, son frère et leurs parents / 
 

RELAIS de LA CHAPELLE-ACHARD, de St GEORGES de Pointindx. 
 

26 mai Ascension : messe à 11h à La Chapelle-Achard 

Jean Morisset et ses parents / 

Anniv. Isabelle Richard, son père Emmanuel, viv. déf. fam. / 
 

Pas de messes juillet…  Intentions données pour ces relais 
reportées le lendemain  à La Mothe-Achard à 11h15 

 

Mariages  le 2 juillet  15h30 à St Georges de Pointindoux 

                 de Ludovic NIQUET et Alicia DENIS 
 

                le 6 août 15h30 à St Georges de Pointindoux  

                d’Aurélien GUILLET et Justine VÉRONNEAU 

 

Veuillez remettre vos intentions de messes  pour le mois d’août au plus tard le 23 juillet 
 

Veillée de prières et de chants à l’église de La Mothe-Achard  Pause en juillet - août. Reprise le vendredi 2 septembre 
 

Jeudi  21 juillet 2022 à 18h, à l’église de La Mothe-Achard : Chapelet pour les défunts et les âmes du Purgatoire. 
 

B A P T Ê M E S 
 

   Le 28 mai à St Georges de Pointindoux : Malo QUENTIN de La Chapelle-Achard, 

Léna DERIAUD de La Mothe-Achard, Ezékiel ESCADA de St Georges de Pointindoux 

Le 12 juin à St Julien des Landes : Mathis TAILLÉ et Clémentine LUCAS de La Chapelle-Achard. 

Le 19 juin à La Mothe-Achard :  Syanna VOYER de St Georges de Pointindoux. 

Le 26 juin à Martinet : Alma LEFORT-ROY de La Chapelle-Achard, Noah JOLLY de St Georges de Pointindoux 
 

S É P U L T U R E S 
 

 Gustave BESSEAU, 86 ans, le 2 juin à La Mothe-Achard  //  Pierre POINTECOUTEAU, 84 ans, le 8 juin à La Mothe-Achard 

Patrice AUGIZEAU, 57 ans, le 9 juin à La Mothe-Achard 
 

Prière pour le temps des vacances : Se reposer 
 

Jésus, Tu nous dis : « Venez à l’écart, dans un lieu désert et reposez-vous un peu. » 

Ouf ! Quelle joie ! Notre guide, notre premier de cordée nous invite au repos… 

Le travail est de plus en plus technique. Les engagements sont de plus en plus prenants. 

Nos agendas sont de plus en plus chargés. Notre idéal est de plus en plus pressant. 

Se re-poser devant soi-même : Que deviens-tu ? Que veux-tu ? Que peux-tu ? Que décides-tu ? 

Nous re-poser devant la nature, premier livre que Tu as écrit avec le Père et le Saint Esprit. 

Par la nature, Tu nous dis tant de choses sur la vie et les saisons, 

 sur la sève et les floraisons, sur le soleil et les mûrissements. 

sur le temps des labours et le temps des moissons. 
Nous re-poser devant les autres. 

Où en sont nos relations ? Où en est notre dialogue ? Qu’est devenue notre joie d’être ensemble ? 

Nous re-poser devant Toi, Toi le guide, le premier de cordée, le premier des ressuscités… 

Merci pour ce repos qui est consolation. Merci pour ce repos qui renouvelle notre espérance. 

Nous t’écoutons nous redire : « Il en est du règne de Dieu comme d’un homme qui jette le  grain dans son champ,  

nuit et jour, qu’il dorme ou qu’il se lève, la semence germe et grandit, il ne sait comment. 

D’elle-même, la terre produit d’abord l’herbe, puis l’épi, enfin du blé plein l’épi. 

Et dès que le grain le permet, on y met la faucille car c’est le temps de la moisson. » 

Dieu créateur, Dieu re-créateur, sois loué pour ce temps de repos, pour ce temps  de loisirs. 

Aide-nous à devenir tout neufs devant Toi pour mieux servir ton œuvre de création. 
            

                                                                                                        Mgr Marcel Perrier 
 


