
Semaine du lundi  12 
au dimanche 18 juillet 2021 

9 h ou 9 h 30 Marches vers Fenioux 
9 h00 Départ de l'église Le Douhet (11km) 
9 h30 du terrain de foot de Mazeray (4km) 
9 h30 depuis l'église de la Frédière (4km) 
9 h30 de la gare de Grandjean (4km) 
(Possibilité d'intégrer les marches en cours) 
 
10h45 Moment musical par Leiggener G. 
10h55 Historique de Saint-Jacques 

 
11h00 Messe en plein air présidée par 
Monseigneur COLOMB Évêque de La Rochelle 
et Saintes 
 
12h30 Pique-nique tiré du sac 
Buvette ouverte touLla journée 
 
15h00 Conférence sur le magnifique patrimoine 
de Fenioux par Sophie Goillot 
 
18h00 Concert avec le groupe PER SONARE 
Créé à Saintes, cet ensemble se compose de six 
Instrumentistes et de deux solistes vocaux tous 
passionnés par la musique de chambre et l’opé-
ra.  Son répertoire est essentiellement fondé sur 
des œuvres de la période baroque qui court 
traditionnellement du début du XVIIème siècle 
jusqu’à la mort de J.S. BACH en 1750.  
(Participation 5 €) 

Pèlerinage à l’île Madame 
jeudi 26 août à 9 h 45 

Ses missions l’ont conduit principalement en 
Vendée, dans le Berry et depuis septembre 
2011 en Charente-Maritime, dans le diocèse de 
La Rochelle. 
Particulièrement zélé pour l’annonce de l’évan-
gile, le Père Louis avait d’abord été envoyé à 
Marans, dans le nord du diocèse, entre 2011 et 
2016, puis  à Montlieu-la-Garde, dans le sud. 

Décès brutal du Père Louis Morandeau, le 8 juillet 2021 à Montlieu-la-
Garde (Charente-Maritime).  Originaire de Vendée, il était membre de la 
congrégation des missionnaires de la Plaine.  

Retrouvez toutes des informations mises à jour sur le site Internet de la paroisse : 
https://catholiques17.fr/matha/ 

Lundi 12 à 20 h 30 : Rencontre de catéchuménat 
 
Mardi 13 à 11 h : Messe à Matha St Hérie précédée (à 10 h 30) du chapelet 
des pèlerins de l’eau vive 
Mardi 13 à 14 h 30 : Messe à l’EHPAD du Val d’Antenne à Matha  
Mardi 13 à 20 h 30 : Rencontre de préparation au baptême  
 
Jeudi 15 à 15 h : Lecture des Actes des Apôtres à Beauvais-sur-Matha 
Jeudi 15 à 17 h 30 : Messe à Sonnac 
Jeudi 15 à 20 h 30 : Réunion de travail sur le mois de la création 
 
Vendredi 16 à 10 h 30 : Messe à la résidence séniors Les Printanières à Ma-
tha  
 
Samedi 17 à 17 h 30 : Messe à Prignac 
Dimanche 18 :  16ème dimanche du temps ordinaire 
- à 10 h 30 : Messe à Matha St Hérie. Baptême de Mao Guilbert 

La SOLMAT recherche pour un de ses bénéficiaires un vélo à donner 
voire à vendre à tout petit prix. Tél.  05 46 58 51 82 (la paroisse fera le lien) 


