
PAROISSE DE SAINTES RIVE GAUCHE 
1place Saint Vivien – 17100 SAINTES – tel. : 05-46-93-09-92 

paroisse.saintesrg@gmail.com / https://www.catholiques17.fr/saintes/ 
Chermignac – Courcoury - Ecurat – La Clisse - Les Gonds- Nieul lès Saintes - Pessines – 

Saint Georges des Coteaux -Thénac – Varzay. 
 

Du vendredi 27 novembre au dimanche 4 décembre 2022 

 
Du mardi au vendredi : 18h30, messe à Saint-Vivien, 
Confessions : le samedi de 11h à 12h, Cathédrale Saint-Pierre. 
Chermignac : le 2ème mercredi de chaque mois, Chapelet à 17h. 
Un vendredi sur 2, prière des Mères à 9h30. . 
Courcoury : 1er mardi du mois 
Sainte-Eustelle, Les Gonds : 3ème lundi du mois. 

 
Rencontre chaque samedi, à 9h45, au presbytère Saint Vivien, des jeunes, à partir de la 4

ème
, se 

préparant à recevoir le sacrement de la Confirmation 

 
Du mardi 22  au mardi 29 novembre, Bourse aux jouets au Hall Mendès France. 
 
 
Vendredi 25 novembre :   10h-22h, Journée internationale de lutte contre les violences faites 
aux Femmes, au Théâtre Geoffroy Martel. 
Animation à partir de 10h ;  20h, concert de musique brésilienne (groupe Duo Cascavel)..  
Possibilité de restauration sur place.  

17h15-18h30, réunion de catéchisme pour les enfants de CE2, à la Chapelle Sainte-
Eustelle. 
 18h30, Messe en l’église Saint-Vivien. 
 20h30, « La Veillée pour la Vie » ( si importante par les temps qui courent), à l’église  
Notre-Dame de Recouvrance, (à côté de la Maison diocésaine). 
Les sœurs seront disponibles pour s’occuper des enfants, les faire prier… 
 
Samedi 26 novembre : 10h-18h30, Le Cours St-Joseph propose son Marché de Noël, 17 rue 
Gauthier à Saintes. 
 10h,  Obsèques de Jean-Claude Arnauld des Lions à l’église Saint-Vivien. 

 11h-12h, Confessions à la Cathédrale Saint-Pierre. 
18h,  Messe anticipée en l’église Saint-Vivien, à l’intention de Francette Neaud, Ginette 

Boisnard, Anne Guérin. 
 

Dimanche 27 novembre : Premier dimanche de l’Avent. 
11h, Messe unique d’Entrée en Avent,  pour le secteur rive gauche, en la Cathédrale 

Saint-Pierre, avec la participation de la chorale de Saint-Pierre ; à l’intention de Colette Mallat, 
Suzanne Marie Picaud, Jeannette Marouby, Pierre Marteau, Jean-Claude Arnauld des Lions. 

 
Mardi 29 novembre : 9h, A la Maison diocésaine, Module biblique : « Les Paraboles », avec le Père 
Delage. 
 16h30, Rencontre des responsables œcuméniques  à la Chapelle Sainte-Eustelle. 
 18h30, Messe en l’église Saint-Vivien. 

19h15, Réunion de Préparation au Baptême, salle Saint-Vivien. 
19h30-21h, Rencontre des responsables  ACO,JOC, CMR, CCFD à la Chapelle Sainte-

Eustelle. 
 

Mercredi 30 novembre : 15h-17h,  Rencontre prière-partage à la Chapelle  Sainte-Eustelle. 
 18h30, Messe en l’église Saint-Vivien. 
 
 

Jeudi 1
er

 décembre : 9h30-15h,  Journée Pastorale de la Santé pour le doyenné de Saintes, à la 
Maison diocésaine ; Echanger, réfléchir et partager, sur le thème : « Moi, je vous dis… ». Suivie de 
l’Eucharistie.     Inscription : mc@diocese17.fr                 Venir avec son pique-nique. 
 16h,  Adoration suivie du Chapelet à l’église Saint-Vivien. 
 18h30, Messe en l’église Saint-Vivien. 
 

Les 2, 9 et 16 décembre, après la messe de 18h30 à Saint-Pallais, Conférences sur la Vierge 
Marie. 

 
Vendredi 2 décembre : 18h30, Messe en l’église Saint-Vivien. 
 18h30, Messe en l’église Saint-Pallais, suivie de la Conférence. 
 
Samedi 3 décembre : 9h-12h, matinée-Temps fort pour l’Avent, à la Maison diocésaine. 

9h-18h,  Les dames de l’Ouvroir de Saintes vous proposent leur Marché de Noël, où vous 
trouverez  boules de Noël, linge de maison et autres productions, dans les salles Saint-Vivien. 

11h-12h, Confessions à la Cathédrale Saint-Pierre 
18h,  Messe anticipée en la Chapelle Sainte-Eustelle, animée par l’AC ouvrière ; à 

l’intention de Francette Neaud, Ginette Boisnard. 
Dons pour le Café-causette du Secours Catholique. 
 

Dimanche 4 décembre : Deuxième dimanche de l’Avent. 
 9h30, Messe en l’église de Thénac, à l’intention d’André Moreau. 
Dons pour le Café-causette du Secours Catholique. 
 11h, Messe en la Cathédrale Saint-Pierre, à l’intention de Jean-Claude Arnauld des Lions. 
Dons pour le Café-causette du Secours catholique. 
 

« Merci, Marie » : à l’occasion du centenaire de la déclaration,  par le pape Pie XI,  de la Vierge 
Marie comme  patronne principale de la France, Triduum de Messes en la Chapelle Sainte-Eustelle, 
les 5-6 et 7 décembre, à 18h. 
Le 8 décembre messe de clôture à 18h, en la Chapelle Sainte-Eustelle, suivie d’une veillée de 
prières à  20h :  Après la messe, ceux qui veulent attendre la veillée pourront  pique-niquer sur place 
(tiré du sac) ; une salle sera à leur disposition. 
 ATTENTION … pas de messe à Saint Vivien ce jour-là 

 
Dimanche 11 décembre : 16h30, Concert de Noël proposé par l’ensemble « La Chantonge », à la 
Chapelle de la Providence. 
 

Message de l’aumônerie de la maison d’arrêt de Saintes : 
Depuis plusieurs années, l’aumônerie de la Maison d’arrêt de Saintes, offre à tous les détenus, un 
colis à l’occasion des fêtes de Noël. Nous y tenons particulièrement, c’est un réconfort et une 
attention pour chacun. Les détenus y sont particulièrement sensibles. Cette année, nous aurons à 
préparer 140 colis, les détenus n’ont jamais été aussi nombreux. Un triste record ! 
Dans notre colis, nous incluons des cartes, enveloppes, stylos et timbres, afin que les détenus 
puissent écrire à leur famille ou aux personnes qui leur sont chères mais également et surtout les 
courriers administratifs. 
Vous avez pris l’habitude de nous faire parvenir des timbres qui sont particulièrement appréciés, voire 
indispensables. Nous possédons déjà de nombreuses cartes des années antérieures mais les 
timbres nous font cruellement défaut. 
A savoir, notre aumônerie dépense chaque année, 500 euros pour l’achat de timbres dont les 
détenus ont besoin très régulièrement. 
Vos dons nous permettent de diminuer le coût de notre colis de Noël, soyez en chaleureusement 
remerciés. 
Si vous le souhaitez, vous pouvez déposer les timbres au presbytère de votre choix, comme les 
années précédentes, ils nous parviendront sans problème. 
Nous ne pouvons qu’être très sensibles à votre aide et votre soutien. 
Soyez certains que nos prières vous accompagnent en cette période. 
En union de prières. (Sophie et Mickaël, Aumonerie). 

mailto:mc@diocese17.fr

