
 

 

                                 MESSES   DU   MOIS    DE   FEVRIER   2023 

DIMANCHE 5 FEVRIER : (5ème dimanche du Temps ordinaire)  
      9h45 à Landeronde – 10h30 à Nieul le Dolent – 11h15 à La Mothe  
 

DIMANCHE 12 FEVRIER : (6ème dimanche du Temps ordinaire)  
      9h45 à St Julien – 10h30 à Ste Flaive des Loups (Dimanche de l’Alliance) – 11h15 à La Mothe 

   *Messe du souvenir Magdeleine TESSON // Ann. Camille POIRAUDEAU // Ann. André MORNET, VDF // 

   Ann. Yvon PONDEVIE, fam. PONDEVIE-TESSIER-BREDA-PREBE // Michel DYER, VDF // 

    VD fam. GRATEAU-HILLAIRET // Pour les défunts d’une famille //   
 

DIMANCHE 19 FEVRIER : (7ème dimanche du Temps ordinaire)  

     9h45 à Beaulieu – 10h30 à Nieul le Dolent – 11h15 à La Mothe (Dimanche de l’Alliance) 
                                                                               

* MERCREDI 22 FEVRIER : (Mercredi des Cendres) 
               11h à Nieul le Dolent – 19h à St Georges de Pointindoux  
              « Prie ton Père qui est présent dans le secret. » Mt 6,6  
 

DIMANCHE 26 FEVRIER : (1er dimanche de Carême)  
     9h45 à Martinet – 10h30 à Ste Flaive des Loups – 11h15 à La Mothe    
   VD fam. BRECHOTTEAU-TAPON-MIGNEN // Josette HERBRETEAU (une amie) // 

   VD fam. GAUDIN-DUDIT // 
                                                       
INFOS                                                                                                              

PRIERE DU ROSAIRE :             

Lundi 6 février à 15h à l’accueil paroissial de St Julien  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sépultures :   * Martinet, 2 janvier 

- Bernard MORNET, 90 ans 

              * St Julien, 9 janvier 

       -     Monique SOHY, 76 ans 

                                              12 janvier 

- Jeanne LUCAS, 88 ans 

                               16 janvier 

- Magdeleine TESSON, 91 ans 

PRIER AVEC LE PAPE FRANÇOIS … 

INTENTION POUR LE MOIS DE FEVRIER 

Prions pour que, en vivant une vraie communion, les 

paroisses soient de plus en plus des communautés de 

foi, de fraternité et d’accueil envers les plus démunis. 

 

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 

mars 

Vous pouvez 

donner vos 

intentions de 

messes jusqu’au 

dimanche 19 

février.    Merci. 

PAROISSE NOTRE DAME DES ACHARDS 

RELAIS DE ST JULIEN DES LANDES & MARTINET   

DIMANCHE 12 FEVRIER : DIMANCHE DE LA SANTE 

THEME : « MOI, JE VOUS DIS … » MT 5, 17-37 
 

PRIERE : Seigneur, Tu veux pour moi la Vie, 

Toujours plus de Vie avec Toi. 

Mais ma vie, à certaines heures, est tellement complexe… 

Que me dis-tu ? 

A quoi Seigneur m’invites-tu  

Chaque jour et chaque heure ? 

Peut-être simplement à garder vivante, quoi qu’il arrive, 

La lumière de ton amour. 
            

                 Chantal Lavoillotte, Pastorale de la Santé 

 

CAREME  
« Je suis semblable aux cendres, à ces poussières grises et mortes, 

Seigneur, lorsque s'ouvre la jalousie qui refroidit mon amitié,    

lorsque j'autorise la bouderie à écarter le sourire de mes lèvres. 

Lorsque je permets à l'égoïsme de gonfler en moi,                                            

et de remplir toute la place en mon cœur,                                                

jusqu'à m'empêcher de penser aux autres,                                                                                                             

lorsque je T'oublie, Seigneur, et que je laisse s'éteindre                                           

ma confiance en Toi !                                                                                                                   

Je ne suis pas uniquement cendres, Seigneur !                                                      

Sous mes cendres, Tu le sais, Toi qui me connais,                                  

dorment des braises attendant d'être ranimées.                                                                                                                     

Seigneur, allume mes braises pour qu'à nouveau brûle,                               

vive et joyeuse, la flamme de mon amour pour Toi                                          

et pour mon prochain. Ainsi soit-il. » 

                                            Père Charles Singer  

 

  

 

 

Rappel abonnement feuille paroissiale 

Plusieurs personnes n’ont pas renouvelé leur abonnement pour 

la feuille paroissiale. Même si elle est gratuite, il est nécessaire 

de connaître le nombre de personnes qui souhaitent la recevoir, 

ceci pour éviter des tirages inutiles.  

Pour celles qui désirent la recevoir par la poste, merci de 

joindre un chèque de 15€ (ordre : Paroisse ND des Achards) 

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/

