
 

 

MESSES    DU   MOIS     DE    SEPTEMBRE    2022 

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE:   9h45   à  Landeronde   (23ème dimanche du Temps ordinaire)  
                                           11h15  à La Mothe-Achard            

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE: 9h45 à  St Julien          (24ème dimanche du Temps ordinaire) 
    Michel DYER, VDF // Anselme MORNET et sa fille Nathalie, VDF // Alain DALMAS // 
    Yvon PONDEVIE, fam. PONDEVIE-TESSIER-BREDA-PREBE // Ann. Claude LOGEAIS, VDF // 
    Marcel COUGNAUD et ses enfants //  
                                           11h15  à La Mothe-Achard   
 

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE: * 10h30 à Martinet      (25ème dimanche du Temps ordinaire) 
 Une seule messe pour la paroisse     -- Pèlerinage à NOTRE DAME DE LA SALETTE  --  
* Messe du souvenir Simone RABAUD // Simone et Joseph LOGEAIS, VDF //  
   Denise BRET, VDF // Catherine TRICHET, VD fam. MERIEAU-TRICHET // 
 

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE: 9h45 à  Martinet          (26ème dimanche du Temps ordinaire) 
                                           11h15 à la Mothe- Achard 
                                                                 
INFOS                                                                                                              
PRIERE DU ROSAIRE :             
Lundi 5 septembre à 15h à l’accueil paroissial de St Julien  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PRIERE A NOTRE DAME DE LA SALETTE                                  
Belle Dame de la Salette, tu es venue dans les alpages                                

du Dauphiné à la rencontre de deux gamins qui, comme beaucoup 
d’autres en leur temps, comptaient pour rien, deux petits bergers. 

Et sous leurs regards étonnés et apeurés, tu apparais                         
comme une maman, une maman effondrée sous la peine                       

devant les malheurs qui accablent ses enfants.                                                                              
Mère tu portes sur ton cœur ton Fils crucifié. 

En fait, Belle Dame, tu es l’image prophétique d’un Dieu qui aime 
comme une maman. Un Dieu blessé, avec son Fils sur la Croix,            

un Dieu crucifié solidaire de tous les crucifiés de la terre.                     
Un Dieu crucifié à cause de nos refus d’aimer,                                              

ces refus qui entraînent notre humanité au désastre et à la mort. 

Pourtant, Belle Dame de la Salette, le crucifix que tu portes                  
laisse éclater une lumière… qui enveloppe les deux petits bergers. 

Cette lumière, c’est la résurrection de ton Fils qui est ainsi 
manifestée. Une résurrection offerte à tous les humains                        

s’ils acceptent d’y entrer, et d’entrer dans la logique de l’amour 
de Dieu. Alors tout pourra changer.                                             
L’incroyable pourra se réaliser… 

Oui Belle Dame, tu nous invites à choisir la vie. A vivre comme 
des ressuscités… Car Pâques, c’est aujourd’hui, Pâques c’est 

toujours, quand nous nous faisons solidaires, serviteurs, patients, 
aimants comme ton Fils qui nous a aimés, jusqu’au bout.              

Et c’est pour cela d’ailleurs qu’il est vivant, et que nous le prions 
avec toi. Oui Jésus, vivant au cœur de Dieu, ta Résurrection vient 

éclairer notre histoire humaine. Mais nous vivons encore                       
dans un monde déchiré par la haine et la mort. 

Tu connais tout de nos limites, de nos échecs, des impasses                   
dans lesquelles nous-mêmes et toute notre humanité s’enfoncent.         
Et pourtant nous acclamons ton triomphe ; par toi la mort a été 

mise en échec. Fais-nous aimer notre monde et notre Temps, 
parce que tu les appelles à vivre. Donne nous d’y vivre                                 

et d’y préparer ta venue définitive dans la gloire, jusqu’au jour       
où nous serons avec toi et ton Père dans un même souffle de vie                

et d’amour, dans les siècles des siècles. Amen.    

«  Notre Dame de la Salette, Réconciliatrice des pécheurs,                            
priez sans cesse pour nous qui avons recours à vous » 

Père Bernard Gaidioz, Missionnaire de la Salette 
 

Baptêmes :      Landeronde, 30 juillet  
- Martin et Timothé MOLLE de Martinet 
                  La Mothe, 30 juillet 
-      Nina Boisseau de St Julien 

                         St Julien, 14 août 
- Noah LOCTEAU de St Julien   - Nina DUBOIS de Martinet 
Mariages :       St Julien, 3 septembre 
- Mathieu ELINEAU et Pauline BRETECHE 
                         Martinet, 3 septembre 
- Tony BIRONNEAU et Bruna CARDOSO 
 

 Sépulture :   St Julien, 10 août 
- Jeanne CHAUCHE, 86 ans 

RELAIS DE ST JULIEN DES LANDES & MARTINET   

PRIER AVEC LE PAPE FRANÇOIS … 
INTENTION POUR LE MOIS DE 
SEPTEMBRE 
Prions pour que la peine de mort, qui 
porte atteinte à l’inviolabilité et à la 
dignité de la personne, soit abolie dans 
la législation de tous les pays du monde. 

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 d’octobre 

Vous pouvez donner vos intentions 
de messes jusqu’au dimanche 25 

septembre.    Merci. 

Bonne 
rentrée ! 

 


