
 

 

                                 MESSES   DU   MOIS     DE   JANVIER    2023 

DIMANCHE 1ER JANVIER :           (Fête de Sainte Marie, Mère de Dieu)  
             9h45 à Landeronde – 10h30 à Nieul le Dolent – 11h15 à La Mothe  
 

DIMANCHE 8 JANVIER :  9h45 à St Julien – 10h30 à Ste Flaive des Loups – 11h15 à La Mothe    (Epiphanie)  
    Michel DYER, VDF // Fam. BLAY-LOGEAIS // Ann. Jean-Claude JOLLY, VDF // Ann. Bernard LOGEAIS // 

    Ann. Marie CHATELLIER, son époux Gabriel et petite-fille Aurélie, VDF // L’Abbé Auguste RAMBAUD // 

    Martial FORTINEAU, VDF // Epoux MORNET Anselme et Marie-Marthe, VDF // Intention particulière // 

    Yvon PONDEVIE, fam. PONDEVIE-TESSIER-BREDA-PREBE // 
 

DIMANCHE 15 JANVIER :          (2ème dimanche du Temps ordinaire)                                                                                               
            9h45 à Beaulieu – 10h30 à Nieul le Dolent – 11h15 à La Mothe 

    *  Du 18 au 25 janvier : Semaine de prière pour l’unité des chrétiens.                        

         Thème : « Apprenez à faire le bien, recherchez la justice (Ésaïe 1,17) »  
 

DIMANCHE 22 JANVIER :        (3ème dimanche du Temps ordinaire)  
             9h45 à Martinet – 10h30 à Ste Flaive des Loups – 11h15 à La Mothe    
   Messe du souvenir Stéphanie BERNARDI-ROBILLARD // Clovis BOUDELIER, VDF // Ann. René CRAIPEAU, VDF // 
 

DIMANCHE 29 JANVIER : * 11h15 La Mothe Achard         ( 4ème dimanche du Temps ordinaire)  
                                            10h30 Le Girouard 
                                

INFOS                                                                                                              

PRIERE DU ROSAIRE :             
Lundi 9 janvier à 15h à l’accueil paroissial de St Julien  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sépulture :        St Julien, 10 décembre 

- Madeleine MIGNE, 78 ans 

PRIER AVEC LE PAPE FRANÇOIS … 

INTENTION POUR LE MOIS DE JANVIER 

Prions pour que les éducateurs soient des témoins 

crédibles, en enseignant la fraternité plutôt que la 

compétition et en aidant tout particulièrement les 

jeunes les plus vulnérables. 

 

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 février 
Vous pouvez donner vos intentions de messes jusqu’au 

dimanche 22 janvier.    Merci. 

PAROISSE NOTRE DAME DES ACHARDS 

RELAIS DE ST JULIEN DES LANDES & MARTINET   

SAINTE MARIE, MERE DE DIEU 
 

Prie, O Mère, pour nous tous.  

Prie pour l’humanité qui souffre  

de la misère et de l’injustice,  

de la violence et de la haine,  

de la terreur et de la guerre. 

Aide-nous à contempler avec le Saint Rosaire  

les mystères de Celui qui est « notre paix »,  

afin que nous nous sentions tous engagés  

dans un service précis pour la paix. 

Aie un regard plein d’une attention particulière  

pour la terre où tu donnas le jour à Jésus,  

une terre que vous avez aimée ensemble et qui,                        

aujourd’hui encore, subit tant d’épreuves. 

Prie pour nous, Mère de l’Espérance ! 

Donne-nous des jours de paix, 

Veille sur notre chemin…          Jean-Paul II 

CULTIVONS LA PAIX 
Dieu de miséricorde, 

donne-nous de regarder avec tes yeux compatissants  

la longue épreuve de l’humanité : 

les guerres, les millions d’affamés,  

les innombrables réfugiés, les désastres des nations,  

les morts cruelles et inutiles, 

notre manque d’humanité les uns à l’égard des autres,  

les échecs et l’impuissance de tant de vies. 

Hâte la venue de ce temps où les nations seront en paix 

et où les peuples vivront à l’abri de la peur et du besoin, 

où il n’y aura plus ni douleurs ni larmes,                                     

dans la certitude de ta volonté 

et l’assurance de ton amour  

qui nous ont été manifestées en Jésus-Christ, 

Sauveur de tous les hommes. Amen.  
                   Prière des chrétiens pour la Paix 

         Que la lumière de Noël 
  Eclaire cette nouvelleAnnée ! 

 


