
	PAROISSE	«	ROYAN	COTE	DE	BEAUTE	»	
	 			SEMAINE	DU	01	au	09	Octobre	2022		

	

Samedi	01	Oct.	
Ste	Thérèse	de	l’Enfant	

Jésus	
	

Confessions	à	l’église	Notre-Dame	10h30-12h00	
Messe	à	9h30	à	la	Chapelle	St-Jean		

Messes	à	18h30	à	Meschers		
(Robert	et	Jeannine	LEMETAYER	U,	Anne-Marie	MOREAUU	)	

et	au	Parc		(Daniel	TAUPIN	U)	
Baptêmes	:		 Gaspard		à	Pontaillac	

Mariage	:	 Jerôme	LEGAY	et	Claire	MCKENZIE	à	16h00	à	St-Palais	
	

Dimanche	02	Oct.	
27ème	dimanche	du	temps	

ordinaire		
	

9h30	:	 Messe	à	St-Pierre	(	Chantal	GALLIL		U,	Madeleine	JAMET	U)	
11h00	:	 	Messe	à	Notre-Dame	(	Jacques	De	BEAULIEU	et	sa	famille	U,	Anne	Câm	U,	

Geneviève	et	Jean	BAILLARGEON	U,	Christiane	LE	MENN	U)	
et	à	St-Palais		(	Pr	Alain	MONVOISIN	U,	Nathalie	MAILLET	U,	Lionel	DELAGE	U) 

	

Lundi	03	Oct.		
	

	

Pas	de	Laudes	à	Notre-Dame	de	Royan	
Adoration	à	17h30,	suivie	de	la	messe	à	la	Chapelle	St-Jean	à	18h30	

	

Mardi	04	Oct.	
St-François	d’Assise	

 

8h45	:	Laudes	à	Notre-Dame	de	Royan	
Chapelet	pour	les	vocations	à	17h30,	puis	Messe	à	18h30		

à	St-Georges	de	Didonne		
	

Mercredi	05	Oct.		
	

	

8h45	:	Laudes	à	Notre-Dame	de	Royan	
Messe	à	18h30	à	St-Pierre	de	Royan	

Jeudi	06	Oct.	
	

8h45	:	Laudes	à	Notre-Dame	de	Royan	
Messe	à	18h30	à	Notre-Dame	de	Royan	

	

Vendredi	07	Oct.		
N.Dame	du	Rosaire		

	

8h45	:	Laudes	à	Notre-Dame	de	Royan	
Messe	à	18h30	à	Saint-Palais	sur	mer		

	

Samedi	08	Oct.	
	

	

Confessions	à	l’église	Notre-Dame	10h30-12h00	
Messe	à	18h30	au	Parc		

Mariage	:	 Antoine	CORNU	et	Sarah	BEGAUD	à	14h30	à	Notre-Dame	de	Royan	

Dimanche	09	Oct.	
28ème	dimanche	du	temps	

ordinaire		
	

9h30	:	 Messe	à	Vaux,	Pontaillac	(	Élisabeth	AUGER	U)	et	Médis	
11h00	:	 	Messe	à	Notre-Dame	(	Thifaine	GILLARDEAU	U,	Joseph	et	Pierre	HENRI	U)	

et	à	St-Georges			(	Alain	MONVOISIN	U)	

Reprise des Tables ouvertes à partir du Samedi 05 Novembre à 11h45, salle du Parc. Inscriptions par téléphone à l’accueil de la paroisse 05-46-38-33-03 
participation : 7 euros. 

INSCRPTION A L’AUMÔNERIE Jeunes, vous avez entre 12 à 18 ans ? Vous avez envie de poursuivre la découverte de votre foi avec d’autres jeunes 
de votre âge ? Vous pouvez vous inscrire à l’adresse suivante : notredameroyan@orange.fr ou téléphoner au 05 46 38 33 03.Une équipe dynamique 
est là pour vous accueillir. L’année se déroule autour de thèmes. Des temps forts sont aussi au rendez-vous (Marche, recollection, retraite, 
pèlerinage,…) 

A partir du 30 septembre, vous pourrez suivre une formation via internet pour « Connaitre Jésus », cette nouvelle proposition fait suite au Mooc de la messe, 
déjà proposée en ligne. 7 séances sont proposés, au travers de 3 grands thèmes : Qui est-il ? (le Fils de Dieu, le Sauveur, le Seigneur, Christ Roi)  Que fait-
il ? (Il guérit, pardonne et libère) et pour nous ? (vivre avec Jésus) A travers ce parcours, il vous est proposé d’approfondir votre relation avec jésus pour 
mieux le connaître, mieux l’aimer, mieux le suivre...et mieux l’annoncer ! Inscriptions gratuites en indiquant sur internet : connaître-Jésus. 

La pastorale de la santé vous propose 5 journées de formations réparties sur les mois de novembre à mars à la maison diocésaine de Saintes, ouvertes à 
tous. Objectifs : Découvrir ou redécouvrir les enjeux de la Pastorale Santé, connaitre le fonctionnement et les directives des Établissements de santé́, se 
former a ̀ la rencontre, a ̀ l’e ́coute et à l’accompagnement humain et spirituel. Tracts disponibles dans nos églises ou directement à la pastorale de la santé 
Mme MC D’Ambrière 06.18.32.85.00Email : mc@diocese17.fr  

 


