
  

 

MESSES    DU   MOIS     D’OCTOBRE     2022 

 

DIMANCHE 2 OCTOBRE :       (27ème dimanche du Temps ordinaire)  

      9h45   à Landeronde  --  11h15 à La Mothe-Achard : Jean-Claude JOLLY, VDF  
 

DIMANCHE 9 OCTOBRE :      (28ème dimanche du Temps ordinaire) 

   « Inauguration » de la nouvelle paroisse Notre Dame des Achards 

              Installation de notre curé, le Père Olivier Bléneau 

       *10h à la Mothe-Achard    *Une seule messe pour la paroisse 
 

DIMANCHE 16 OCTOBRE :    (29ème dimanche du Temps ordinaire) 

      9h45   à Beaulieu  --  11h15 à La Mothe-Achard  
 

*Semaine Missionnaire Mondiale   Thème : « Vous serez mes témoins. » Actes 1, 8 
 

DIMANCHE 23 OCTOBRE : 9h45 à Martinet    (30ème dimanche du Temps ordinaire) 

   Ann. Denise BRET // Joseph TIREAU // Ann. Jacques HERBRETEAU // 

   Maria HILLAIRET, VDF // Ann. Emmanuelle CHARIAUD // Ann. Marthe MERIAU,  

   son époux Georges, leur petite-fille Catherine TRICHET, VDF MERIEAU-TRICHET // 
 

DIMANCHE 30 OCTOBR E : (31ème dimanche du Temps ordinaire) 

      *11h15   la Mothe-Achard     *Une seule messe  

   
INFOS                                                                                                              

PRIERE DU ROSAIRE :             

Lundi 3 octobre à 15h à l’accueil paroissial de St Julien  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIERE DE LA SEMAINE MISSIONNAIRE MONDIALE 
Seigneur, 

À la suite de la bienheureuse Pauline-Marie Jaricot, 

Donne-nous la grâce d’une véritable conversion. 

Par ton Eucharistie, fais de nous les témoins de ton amour, 

Par ton Sang, fais de nous les témoins de ta miséricorde, 

Par ton Église, fais de nous les témoins de ta résurrection, 

Par la Vierge Marie, fais de nous des missionnaires. 

Réalise avec nous l’unité des chrétiens                                                            

pour que nous puissions rayonner de ta paix, 

de ta joie et de ton amour. 

Amen 
 

PRIERE DES ENFANTS 

Seigneur,                                                                                                           

Par mon baptême, tu m’as fait entrer dans la grande famille           

de tes enfants, l’Église universelle.                                                           

Tu me connais par mon nom et tu m’envoies                                           

pour que je sois missionnaire moi aussi.                                               

Fais que je m’émerveille en découvrant le monde                                     

et tous les hommes que tu as créés,                                                       

que je rencontre et aime chacun tel qu’il est.                                        

Aide-moi à partager mon temps, à offrir mon amitié                                 

et mes richesses à tous mes frères et sœurs du monde entier. 

Apprends-moi à te prier chaque jour avec confiance                               

et à te remercier pour tous tes dons.                                            

Seigneur, bénis tous les enfants du monde.                                  

Apprends-moi à servir, à aider mon prochain                                        

et ceux qui sont loin.                                                                            

Fais de moi un joyeux témoin de l’Évangile.     Amen 

Baptêmes :   Landeronde, 4 septembre  

- Maëlle ERDEVEN de St Julien  

                      Martinet, 24 septembre 

- Girma FROMONT-GIRAUDEAU de Cholet  

 Sépultures :   St Julien, 2 septembre 

- Renée RAIMBAUD, 96 ans 

              St Julien, 15 septembre 

- Jacqueline DESCHAMPS, 74 ans 

PAROISSE NOTRE DAME DES ACHARDS 

RELAIS DE ST JULIEN DES LANDES & MARTINET   

PRIER AVEC LE PAPE FRANÇOIS … 

INTENTION POUR LE MOIS D’OCTOBRE 

Prions pour que l’Eglise, fidèle à l’Evangile                            

et courageuse dans son annonce,                                                   

soit un lieu de solidarité, de fraternité et d’accueil. 

Qu’elle vive de plus en plus la synodalité. 

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 de novembre 
Vous pouvez donner vos intentions de messes jusqu’au 

dimanche 23 octobre.    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/

