
 

ÉTÉ 2022 
Retrouvez-vous 

chez vous…chez nous ! 
 

LES MESSES DOMINICALES 
(à partir du samedi 09 juillet) 

 

Ø Le samedi soir 18 h30 à : 
• Meschers  
• Le Parc de Royan 
• Saint-Palais-sur-Mer  

  (sauf le 27 août) 
 

Ø Le dimanche 9 h 30 à : 
• Vaux-sur-Mer 
• Saint-Georges-de-D. 
• Saint-Pierre-de-Royan 

 

Ø Le dimanche 11 h 15 à : 
• Notre-Dame 
• Saint-Palais/Mer 
• Pontaillac (Royan) 
• Le Platin (St-Palais)  

 

Ø Le dimanche à 18 h 30 
• Pontaillac (sauf le 28 août) 

 

Exceptionnellement, la messe du dimanche 
07 Août à Notre-Dame de Royan sera 

célébrée à 10h00 et retransmise en direct 
sur France Culture. 

 

Pèlerinage à la Chapelle des 
Aviateurs au Platin (St-Palais) le 

dimanche 28 août à 11h15 

Paroisse catholique 

Royan-Côte de Beauté 
1 rue de Foncillon 

17200 Royan 05 46 38 33 03 
Accueil tous les jours de 9h30 à 12h00 et de 

14h30 à 17h00  
le samedi matin de 9h30 à 12h00 

notredameroyan@orange.fr 
http://www.paroisse-royan-cdb.fr 

 

Messes en semaine à 18h30 
Nous souhaitons vraiment que tous les estivants 

profitent au maximum de cette grâce.  
Car une messe vaut plus que tout l’or du monde. 
Plusieurs prêtres venus de plusieurs diocèses de 
France seront présents pour nous aider à vivre  

ces temps forts. 
 

Lundi : Médis  
 

Mardi :  Saint-Georges-de-Didonne 
 

Mercredi :  Saint-Pierre-de-Royan 
 

Jeudi :  Adoration à 17h30 à Notre-Dame 
de Royan suivie de la messe 

 

Vendredi :  Saint-Palais-sur-Mer 
 

Samedi :  9h30 à la Chapelle St-Jean 
 

LAUDES  
Du lundi au vendredi à 8h30  
Eglise Notre-Dame de Royan 
Suivies de la messe à 9h00  

 

CONFESSIONS 10 h 30 – 12 h 00 
Le samedi matin 

Église Notre-Dame de Royan 
 

 
 

Site internet de la Paroisse 
https://paroisse-royan-cdb.fr 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEL ETE A TOUTES ET A TOUS ! 
 

 Ça y est ! L’été est là ! Les familles réduisent leurs activités pour observer un temps de repos combien nécessaire, voire indispensable à notre 
nature humaine.  
 

 Comme chaque année, le temps des vacances est aussi un temps pour reprendre toute notre vie dans la contemplation. Les vacances ne sont-
elles pas également l’occasion de scruter les merveilles de Dieu ? Le temps des vacances est, bien sûr, un temps pour remercier le Seigneur en ouvrant 
notre cœur et en écoutant la voix du Seigneur. 
 

 Chaque année, la paroisse de Royan Côte de Beauté, qui est une paroisse aux multiples visages, est heureuse d’accueillir les estivants. Le flot 
très important de touristes et de visiteurs est pour nous une source de joie et de rencontres fraternelles. Nous leur souhaitons un bon séjour dans notre 
paroisse. 
 

 En cette fin d’année pastorale, il y a quelques paroissiens engagés qui déménagent. Ils vont nous manquer ! Mais la vie est ainsi faite. Nous leur 
souhaitons bon vent ! Nous accueillons avec joie de nouveaux paroissiens qui apporteront sans doute leurs expériences de vie chrétienne. Nous leur 
souhaitons la plus cordiale bienvenue.  Pour un premier contact, ils peuvent se présenter au presbytère de Royan 1, rue de Foncillon ou nous appeler 
au 05 46 38 33 03.  

                                                                                                                                            Père Sermonfils Auguste, curé 
fghfgh 

 

VOICI CI-DESSOUS, QUELQUES DATES IMPORTANTES A NOTER DANS VOS AGENDAS : 
 
Lundi 11 juillet : Après un dessert partagé à 20h30, conférence sur Haïti avec le Père Michel BRIAND, prêtre français qui a été enlevé et libéré en Avril 2021 à Port-Au-Prince.  
Thème : De la crainte à l’espoir. (Salle du Parc de Royan, 2 rue Saint François) 
 

Dimanche 17 juillet : Récital d’orgue par Isabelle Fontaine (Soisson) à l’église Notre-Dame de Royan, à 20h30.  
 

Mardi 2 août : Marche botanique avec l’aide de Madame RICHARD Anne (horaire et lieu à préciser) 
 

10 et 11 août : Éco-balade spirituelle avec le CCFD-Terre-solidaire à 20h30. Rdv, plage de la grande conche, devant le TIKI Brasserie (1 place du Maréchal Foch 17200 Royan) durée : 1h00. 
 

Du 6 au 14 août : Neuvaine de préparation à la fête de l’Assomption en l’église Notre-Dame de Royan, à 17h30. 
 

Dimanche 14 août : Grande procession mariale à 20h30, suivie des vêpres en l’église Notre-Dame de Royan.  
 

16-17-18 août : Grande braderie paroissiale au profit de la paroisse et des œuvres caritatives, salles Notre-Dame de Royan et parvis de l’Eglise de 9h à 18h00. A partir de 1euro. 
 

Mercredi 17 août : Récital d’orgue par Olivier HOUETTE (Poitiers) en l’église Notre-Dame de Royan, à 20h30.  
 

Jeudi 18 août : Concert derrière l’église du Parc (2 rue St François) avec un de nos artistes et prêtres diocésains, Christophe de La Chanonie, à 20h30. Verre de l’amitié à suivre.  
 

Vendredi 19 août : De 9h30 à 16h00, pèlerinage diocésain à l’Île Madame pour vénérer les 829 prêtres déportés sous la terreur.  
 

Samedi 17 septembre : Envoi en mission des équipes synodales en l’église Notre-Dame de Royan par Monseigneur Georges COLOMB, à 18h00 
 

Dimanche 25 septembre : Messe unique de rentrée paroissiale en l’église Notre-Dame de Royan, à 10h30. 
 

Mardi 27 septembre : Repas paroissial pour les nouveaux arrivants à 12h30. (2 rue Saint François, salle du Parc de Royan) 
 
 


