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Célébrations en semaine : 
- Lundi 5 décembre : 8h30 Messe, Adoration en l’église saint Pallais  
- Mardi 6 décembre : 18h Messe, Adoration en l’église de Chaniers 
- Mercredi 7 décembre : 8h30 Messe, Adoration en l’église saint Pallais 
- Jeudi 8 décembre : Solennité de l’Immaculée Conception de la Vierge Marie : 
                                 8h30 Messe, Adoration en l’église saint Pallais 
                                 18h Messe et de 20h à 21h30 Veillée de prière à la chapelle Ste Eustelle 
- Vendredi 9 décembre :18h30 Messe, enseignement et collation en l’église de Saint Pallais 
   Le temps de l’Avent : « Avec la Vierge Marie, accueillir le Sauveur. »   (ainsi que le 16 décembre)   
 

Célébrations dominicales :  3ème Dimanche de l’Avent (Année liturgique A) 
- Samedi 10 décembre : 18h  Messe en l’église de Foncouverte 
- Dimanche 11 décembre : 10h30 Messe - Abbaye aux Dames avec bénédiction de la crèche 
 

Annonces  Appel aux paroissiens saintais : 
*  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. C’est un réconfort et une attention pour chacun. Cette année, nous aurons 
   à préparer 140 colis ! Dans le 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 et surtout les courriers  
   administratifs. Les timbres nous font cruellement défaut. 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. 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, aumôniers catholiques de la maison d’arrêt de Saintes. 
 

*  3 possibilités d’action pour aider le Secours Catholique : Faire des paquets cadeaux au Leclerc-Abbaye  
    (à partir du 28 novembre 10h30-12h30 / 14h30-16h30 / 16h30-18h30), acheter le calendrier de l’Avent 
     fraternel (7€) ou le gâteau Le fraternel (Colibri –Pons) (7€)   Merci de ce que vous pourrez faire 
                              commande ou planning au 07.57.41.35.99 ou sc-saintes@wanadoo.fr   
 

- Sorties de messe  4, 11 et 18 décembre : Abbaye aux Dames Vente bougies, cartes et boules de Noël 
 

- Samedi 10 décembre : de 9h30 à 16h30 – Abbaye de Sablonceaux  - Rencontre proposée aux personnes vivant des 
situations de solitude (séparation, divorce, veuvage, célibat) sur le thème : « La Lumière, quelles lumières dans nos vies ? 
Quelles lumières peut-on faire naître ? » 
         Inscription myrto.guilloteau@free.fr ou au 06.30.53.24.84 – Pastorale Familiale 
 

- Dimanche 11 décembre : de 9h30 à 17h – Salle du Parc à Royan – Rassemblement des prêtres, diacres et couples laïcs en 
charge de la préparation au mariage sur le thème « Inviter à la manière du Christ » et « Echanges sur les pratiques et les 
expériences sur le diocèse. 
         Inscription : vigie.d@wanadoo.fr ou 06.77.10.06.46 – Pastorale Familiale 
 

-  Lundi 19 décembre : 12h - Repas solidaire : salle du Camélia. Pour contribuer à sa réalisation, vous pouvez apporter des 
amuse-bouches et toasts pour apéritifs, du fromage, des desserts de Noël, des bonbons. 
+ soit au Secours catholique, rue Clémenceau : le dimanche 18 ou lundi 19 de 8h à 10h  
+ soit à la salle du camélia le lundi 19 à partir de 8h. 
 

- Du 19 au 23 décembre à la maison diocésaine : Patronage de Noël pour les 5 à 12 ans de 9h à 16h- S’inscrire. 
 

Confessions : - Jeudi 22 décembre de 18h30 à 20h30 – Abbaye aux Dames 
                          - Samedi 24 décembre de 10h à 11h30 – Eglise Saint Pallais (sacristie) 
 

- Samedi 3 et Dimanche 4 Décembre : 2ème dimanche de l’Avent (Année A) 
- Chaniers : Déf :Arlette LABOULY, Simone et Elio ESCUDERO, Pascal JOLLY 
- Abbaye aux Dames :  Obs :Odette NADEAU, Jeannine VINET, Albert PERALTA, Catherine TOBIA,  
                                             Lucien ROUDIER, Gilbert AZEMA 
                                      Déf : Hermann LEIBBRAND, les âmes du purgatoire 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 


