
 

 

                                 MESSES   DU   MOIS   DE   MARS   2023 

DIMANCHE 5 MARS:            (2ème dimanche de Carême)  
        9h45 à Landeronde – 10h30 Le Girouard – 11h15 à La Mothe  
 

DIMANCHE 12 MARS:          (3ème dimanche de Carême)   
        9h45 à St Julien – 10h30 à Nieul-le-Dolent – 11h15 à La Mothe 

   Camille POIRAUDEAU et sa famille // Ann. Marie GODET, VDF //  

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

   Ann. Léonne et Albert PENARD, Jacques RICHARD, VDF // Françoise ARTAUD // 

   Epx Louisa-Félix FORTINEAU et leurs fils Jean et Félix, VDF // 
 

DIMANCHE 19 MARS:          (4ème dimanche de Carême) 

  *Une seule messe pour la paroisse à la Mothe à 11h15 : Visite pastorale de Mgr Jacolin 
 

DIMANCHE 26 MARS:          (5ème dimanche de Carême) 

  *Une seule messe pour la paroisse à la Mothe à 10h,  

                                      suivie d’une rencontre au foyer des jeunes    

  Ann. Simone RABAUD, VDF //  
   

INFOS                                                                                                              

PRIERE DU ROSAIRE :             

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Baptême : 19 février à Beaulieu 

- Hanaé PLASSAIS de St Julien 

   

PRIER AVEC LE PAPE FRANÇOIS … 

INTENTION POUR LE MOIS DE MARS 

Prions pour tous ceux qui souffrent à cause du mal 

commis par des membres de la communauté 

ecclésiale : afin qu’ils puissent trouver dans l’Eglise 

elle-même une réponse concrète à leur douleur et à 

leur souffrance. 

 

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

dimanche 19 mars.    Merci. 

PAROISSE NOTRE DAME DES ACHARDS 

RELAIS DE ST JULIEN DES LANDES & MARTINET   

TU VEUX JEUNER ? 

- Jeûne de paroles blessantes : que tes lèvres ne 
prononcent que paroles de bénédiction. 

- Jeûne de critiques et de médisances : bienveillance et 

miséricorde doivent habiter ton âme. 

- Jeûne de mécontentement : que douceur et patience 

deviennent tes compagnes de chaque jour. 
- Jeûne de ressentiment :                                                    

que ton coeur cultive la gratitude. 

- Jeûne de rancune : que le pardon ouvre toutes les portes 
qui t'ont été fermées. 

- Jeûne d'égoïsme : que la compassion et la charité 
fleurissent à chacun de tes pas. 

- Jeûne de pessimisme :                                                     

que l'espérance ne quitte jamais ton esprit. 
- Jeûne de préoccupations et d'inquiétudes inutiles : 

que règne en toi la confiance en Dieu. 

- Jeûne d'occupations superficielles :                                   

que la prière emplisse tes journées. 

- Jeûne de paroles futiles : que le silence et l'écoute 

t'aident à entendre en toi le souffle de l'Esprit. 

 

 ♦ Appel « aux bonnes volontés » ! 

Si vous avez du temps disponible, vous serez les bienvenus 

(es) pour « le grand ménage de Pâques » des églises qui se 

fera :  * à Martinet : le jeudi 30 mars à 15h                        

 * à St Julien : les mercredi 29 et jeudi 30 mars à 14h                                      

                            Merci pour votre participation ! 

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. 

 

SOIF DE VIVRE 

Ma bouche peine à te louer, à bénir ceux qui m’entourent,                  

à me réjouir du bien. 

Pourtant, au plus profond de moi, tapie dans mon cœur 

couvert de cendres, ma soif de vivre demeure intacte. 

Donne-moi à boire, de cette vie offerte, généreuse, aimante, 

du puits de la Samaritaine, à la Croix où de ton côté ouvert 

jaillit l’eau et le sang. 

Ma soif de vivre trouve sa source en Toi, Jésus. 

                                       Fr. Thierry Hubert  

http://www.paroisselesachards.fr/

