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Abbé Daniel Archambaud : 8 Rue du Presbytère  

Talmont-St-H-Tel : 02 51 90 60 25  

daniel.archambaud@diocese85.org  
 

Abbé Jean Guy Groisard : 29 rue G. Clémenceau  

Jard/Mer Tel :  

Bonjour, 
 

Une troisième semaine commence 
en confinement. Pour certains 
d’entre nous, c’est même bien 
plus… dans les EHPAD, nos 
frères et sœurs aînés le sont depuis 
plus d’un mois.  
Nous avons dû nous adapter à la 
situation. Pour certains, avec une 
certaine facilité. Quand on a un 
grand jardin, de l’espace, c’est sans 
doute plus facile que dans un petit 
logement, sans accès extérieur. 
Quand on a des relations fami-
liales, amicales, avec qui on peut 
entretenir des liens, c’est aussi plus 
facile que si l’on est seul, sans fa-
mille proche…  
 

Il y a beaucoup de possibilités 
pour continuer d’avoir une activité 
spirituelle dans ce temps d’isole-
ment. Vous les trouverez un peu 
partout, surtout si vous avez une 
connexion internet : Sites des pa-
roisses, du diocèse, de la confé-
rence des églises de France, du 
Vatican, des familles religieuses 
dont nous pouvons être proches. 
Par la télévision : le jour du Sei-
gneur le dimanche matin sur 
France 2, la chaîne Kto, la radio 
avec RCF.  
Nos abonnements : La Croix, Pè-
lerin, La Vie, Famille chrétienne et 
bien d’autres…  

Nous découvrons aujourd’hui les derniers 

versets du discours sur la montagne, ils en 

constituent donc sa conclusion. Avec les Béa-

titudes introductives, ils encadrent les paroles 

de Jésus qui nous a fait entendre le sens de la 

Loi et esquissé la figure d’un Dieu Père, Notre 

Père. 

www.aularge.eu 

S’informer : mais alors là, juste 
ce qu’il faut. Surtout à la télé. 
Une ou deux fois par jour c’est 
nettement suffisant. Sinon, cela 
intoxique notre esprit… Pour 
beaucoup d’entre nous, difficile 
d’y résister d’ailleurs, bel effort à 
fournir. Fuir toutes les fausses 
informations.  Prier.  

Tout arrêter… faire silence. Mé-
diter la parole de Dieu. Ou sim-
plement s’asseoir en présence du 
Seigneur et goûter ce temps 
d’amitié avec lui. Prier le chapelet 
(cela peut se faire en même 
temps que celui de la Grotte de 
Lourdes, chaque jour à 15:30).  
 

Solidarité. Être attentif à ceux 
qui sont les plus isolés. Les appe-
ler, régulièrement. Proposer des 
services. Le diocèse (service de la 
diaconie) a mis en place un ser-
vice d’écoute téléphonique pour 
ceux qui se sentent seuls, vous 
pouvez appeler (ou suggérer) ce 
numéro :  02 44 84 37 38 du lun-
di au samedi de 9h à 12h et de 
14h à 18h. Un bénévole s’engage 
à téléphoner pour s’informer de 
la santé des personnes seules, 
d’échanger des nouvelles. Ce ser-
vice est gratuit.  
 

Bientôt la semaine sainte. Des 
initiatives commencent à naître 
ici ou là, pour fêter les Rameaux, 
et les jours saints, tout en restant 
à la maison.  
Dimanche dernier, Jésus appelait 
Lazare hors de son tombeau : 
Lazare, viens dehors ! Pour nous, 
ce n’est pas encore le moment, 
cela viendra, c’est sûr !  
Bon courage à tous.  
 

Daniel Archambaud, curé.  

Lire. Des choses pour se dé-
tendre, il le faut. Et d’autres 
pour approfondir, nourrir sa 
réflexion. La Parole de Dieu, 
dans une bible, ou dans un mis-
sel, les lectures du jour, du di-
manche… leurs commentaires. 
A ce sujet, voilà un site à fré-
quenter : 

 8 rue du Presbytère 85440 TALMONT ST HILAIRE  

 02 51 90 60 25 - courriel : talmontsthilaire@diocese85.org  

Site Internet  paroisse : https//www.paroissetalmontjard.org/ Site Internet  Doyenné : www.doyenne -talmont.fr  

Abbé Olivier Gaignet : 452 av. ND Bourgenay  

Talmont St-H -Tel : 02 51 95 20 36  
 

Abbé Jean Pain : 1 Rue St Pierre  

Les Sables d’Olonne Tel: 02 51 21 54 81 
 

Diacre Claude Andry : Longeville/M– Tel : 02 51 96 16 44  



Permanences au presbytère 

En ces jours de veille contre le coronavirus 

toutes nos permanences sont fermées. 

Vous pouvez bien sûr nous contacter par 

téléphone. Pensez à consulter le site de la 

paroisse. 
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Messes suspendues jusqu’au 15 avril   

à l'exception des cérémonies funéraires.  

Communiqué du diocèse concernant les célé-

brations à l’église  en date du 16 mars.  
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Vie paroissiale  

Par mail, à cette adresse : 
cas@talmontsainthilaire.fr.  

En signalant mon nom, ma date de naissance, 
mon adresse, et mon téléphone. Véronique (La 
responsable du CCAS) m'a rappelé le lendemain, 
pour me dire qu'elle avait envoyé ma liste à Super 
U, où l'on allait se charger de préparer ma com-
mande, et qu'elle allait faire appel à un bénévole 
pour s'occuper de me la livrer. Puis, un peu plus 
tard, elle m'a rappelé pour me dire qu'un bénévole 
passerait chez moi à 15h, avec la facture. Quand le 
bénévole est arrivé, je lui ai fait un chèque à 
l'ordre de Super U. Il est reparti, et peu après, il 
était de retour pour me livrer mes achats, dans 2 
grands sacs gratuits de Super U. 
 

Tout s'est déroulé en l'espace d'une grande jour-
née seulement, avec beaucoup de gentillesse. 
J'ai pris rendez-vous pour une prochaine com-
mande dans 8 jours. 
 

Je renverrai alors ma liste au CCAS, qui la fera de 
nouveau suivre à Super U, et ainsi de suite. Il y a 
très peu de personnes qui font appel à ce service 
gratuit, vraiment pratique et qui est à faire con-
naître davantage. 
 

Merci la mairie ! 
 

Olivier Gaignet 

La livraison à domicile c’est possible 

par l'intermédiaire du CCAS – Talmont St Hilaire 

Possibilité pour les personnes âgées, sur Talmont-St Hilaire, de faire faire 
leurs achats et de se les faire livrer à domicile par l'intermédiaire du CCAS 

 Ces derniers jours, plusieurs personnes 
m'ont demandé pourquoi je ne me faisais pas 
livrer mes achats à Super U à domicile. En 
passant par le Drive, où les contacts sont ré-
duits. J'ai essayé, par internet, mais le site de 
Super U était saturé, et de plus, j'ai appris 
qu'il fallait attendre plusieurs jours avant de 
pouvoir retirer sa marchandise. 
 Quelqu'un m'a alors conseillé de de-
mander à la mairie de Talmont-St Hilaire si 
quelque chose était organisée à l'attention des 
personnes âgées pour faire livrer leurs achats 
à domicile. J'ai passé un coup de fil à la mai-
rie, où à l'accueil, on m'a orienté vers la res-
ponsable du CCAS, Véronique, qui m'a con-
firmé que la mairie venait justement de 
mettre en place ce service, et qu'ils avaient 
recruté des volontaires pour assurer les livrai-
sons. 
 La marche à suivre est donc de télépho-
ner à la mairie pour prendre contact avec le 
CCAS et lui faire la demande. J'ai envoyé en-
suite au CCAS la liste très précise et détaillée 
de chaque produit, avec sa marque et la quan-
tité, et tout détail permettant de saisir tout de 
       suite  de quel produit il s'agit.  



  Une autre solution consiste, toujours 

pour la quête dominicale, à prendre chez 

soi une petite enveloppe et y déposer 

chaque dimanche la somme que nous 

aurions donné à la quête dans notre 

église paroissiale. Puis, lorsque le confine-

ment sera terminé, il suffira de porter son 

enveloppe à son curé ou de le mettre dans 

le panier de la quête. 

Offrande pendant le confinement : 

 (message de notre évêque  

et de l'économe diocésain) 

 On peut continuer de participer à la 

vie de l'Eglise en donnant à la quête en 

ligne grâce à un site internet sécurisé et 

rapide mis en place par la Conférence 

d e s  é v ê q u e s  d e  F r a n c e  : 

quete.catholique.fr 

 Les montants versés seront inté-

gralement reversés aux diocèses qui, 

eux-mêmes, les reverseront aux pa-

roisses. Nous vous recommandons égale-

ment l’application smartphone .La Quête 

https://www.appli-laquete.fr/. 
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Pour pouvoir célébrer la semaine Sainte, chez soi, seul ou en famille,  

voici le lien proposé par les diocèses de France :  

 

 

https://liturgie.catholique.fr/accueil/annee-liturgique/du-careme-au
-temps-pascal/la-semaine-sainte/302845-covid-19-celebrer-
semaine-sainte-2020-domicile/ 

https://liturgie.catholique.fr/accueil/annee-liturgique/du-careme-au-temps-pascal/la-semaine-sainte/302845-covid-19-celebrer-semaine-sainte-2020-domicile/
https://liturgie.catholique.fr/accueil/annee-liturgique/du-careme-au-temps-pascal/la-semaine-sainte/302845-covid-19-celebrer-semaine-sainte-2020-domicile/
https://liturgie.catholique.fr/accueil/annee-liturgique/du-careme-au-temps-pascal/la-semaine-sainte/302845-covid-19-celebrer-semaine-sainte-2020-domicile/

