
 

 

MESSES  DU  MOIS     D’ AOUT     2022 

DIMANCHE 7 AOUT :   (19ème dimanche du Temps ordinaire)  
       9h45 à  Landeronde  -  11h15 à La Mothe-Achard 
    
DIMANCHE 14 AOUT: 9h45 à St Julien          (20ème dimanche du Temps ordinaire) 
   Michel DYER, VDF // Yvon PONDEVIE, fam. PONDEVIE-TESSIER-BREDA-PREBE // 
   Camille BERTHOME //  Daniel BOURSEUL, VDF //  
   Anselme MORNET et sa fille Nathalie, vdf // 
   Ann. Aurélie VIMPIERRE, ses grds-parents Gabriel et Marie CHATELLIER, VDF // 
                                 11h15 à La Mothe-Achard 
 
* LUNDI 15 AOUT :    (Assomption de la Vierge Marie) 
      9h45 à  Landeronde  -  11h15 à La Mothe-Achard 
 
DIMANCHE 21 AOUT:   (21ème dimanche du Temps ordinaire)                 
      9h45 à Beaulieu    -    11h15 à La Mothe-Achard 
  
DIMANCHE 28 AOUT:  9h45 à Martinet         (22ème dimanche du Temps ordinaire) 
   VD fam. BRECHOTTEAU-MIGNEN // Ann. Jérôme ELINEAU, VD fam. GUYOCHET // 
   Simone LOGEAIS, VDF // Simone et André RABAUD, VDF //  
  Ann. Clovis BOUDELIER //  Ann. Jojo MORNET //  
                                11h15 à La Mothe-Achard 
                                                                                          
INFOS                                                                                                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SEIGNEUR, BENIS CE TEMPS DES VACANCES…  
Les journées sont plus légères,                                                   

sans le stress du devoir qui attend.  
Le temps est libéré et permet des relations gratuites 

avec ceux que nous rencontrons.  
Cela fait du bien de s’éloigner un peu du quotidien,  

De découvrir des choses nouvelles,                                          
quelquefois très près de chez soi.  

D’avoir le temps de prendre du temps…  
C’est bon, tellement bon, pour soi                                                    
et pour ceux qui nous entourent.                                                                    

Seigneur, je pense à Toi.  
Comment renouveler ma relation à Toi                                   

pendant ces vacances ?  
Donne-moi de goûter la beauté,                                                   

la grandeur de Ta création,  
Donne-moi de me réjouir                                                              

de ce qui Te réjouit chez les hommes,  
De me laisser entraîner à la louange                                   

par ceux qui Te prient.  
Donne-moi de Te présenter ceux-là                                            

qui ne Te connaissent pas et que Tu aimes.  
Donne-moi de goûter les occasions d’intimité                                  

au secret du cœur,  
Donne-moi de t’offrir ces temps                                                     

que je choisis de vivre avec Toi.  Merci. 

Pour la feuille paroissiale de septembre 
Vous pouvez donner vos intentions de messes jusqu’au 

dimanche 21 août .    Merci. 

RELAIS DE ST JULIEN DES LANDES & MARTINET   

PRIER AVEC LE PAPE FRANÇOIS … 
INTENTION POUR LE MOIS D’AOUT 
Prions pour les petits et moyens entrepreneurs, 
durement touchés par la crise économique et sociale. 
Qu’ils puissent trouver les moyens nécessaires à la 
poursuite de leur activité au service de leurs 
communautés. 

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. 

 

   Sépulture : * St Julien, 16 juillet 
   - Yvette GILBERT, 87 ans 

« En suivant Marie                        
on ne dévie pas. 

En la priant 
on ne désespère pas. 

En pensant à elle 
on ne se trompe pas. » 

St Bernard 

« Souvenons-nous de ceux qui ne peuvent 
pas aller en vacances. Que Marie étende sur 
chacun sa protection maternelle. » 
                                           Pape François , 15 août 2021 


