
Nos peines 
OBSÈQUES 

Jeanine  DELPLANQUE 

Ses obsèques ont été célébrées le 17 août 

Daniel BLIN  

Ses obsèques ont été célébrées le 18 août 

PleinVent 

Dimanche 20 août, 11h  

20ème dimanche temps ordinaire 

(intentions : voir le précédent bulletin) 

Mercredi 23 août,  

9h Nicole BESNARD 
 Henri CAMISULI et familles DELIGEON - 
 MAULER 
 Jean DEWERPE 
Vendredi 25 août,  

Saint Louis IX, roi de France 

9h Jean DEWERPE 
 Jean MAITRALLAIN 

Samedi 26 août,  

 

18h30 Défunts de la paroisse 

Dimanche 27 août,  

21ème dimanche temps ordinaire 

11h Vincent CHÉNÉ 
 Marie-Antoinette LUCAS 
 Albertine RABOTIN 
 André TRÉVALINET 

Mercredi 30 août,  

9h Défunts de la paroisse 

Vendredi 1er septembre,   

9h Nicole BESNARD 
Samedi 2 septembre,  

 

 

18h30 Famille HALBERT - JOUËT 
 Famille MARZONI - MERLET 
 Micheline RETAILLEAU 

Dimanche 3 septembre, 11h  

22 ème dimanche temps ordinaire 

9h Yolande JÉGOU 

 Messe d’Action de Grâces pour la famille 
 Henry MICHEL 

Apprends-nous à aimer  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Notre Dieu, le Clément, le Puissant,  
le très Généreux, 

Toi qui connais nos besoins 
avant qu'ils ne soient nés en nous, 

Toi qui es Amour et qui nous aimes tant, 
nous te demandons aujourd'hui 

de nous donner la force et le pouvoir 
de semer l'amour autour de nous, 

et d'aimer nos frères, de n'importe quelle race,  
de n'importe quelle religion, 

comme Tu nous l'as demandé. 
Car si nos coeurs sont remplis  

d'égoïsme et de méfiance, 
notre raison ne trouvera jamais  

un chemin de paix. 
Qu'une société se nomme  
musulmane ou chrétienne 
ou de bien d'autres noms,  

elle sera pourrie tant que le coeur de l'homme 
n'y est pas saint : rempli d'amour. 

Mais que l'amour s'épanouisse dans la vie, 
et il apporte joie, lumière et paix. 

Je te demande,  
mon Dieu et Dieu de tout vrai croyant, 

de nous brûler d'amour sincère et fidèle. 

Une jeune musulmane  

Messes à Saint Nicolas du Pouliguen 

De 17 h 30 à 18 h 15 permanence de confession 

De 17 h 30 à 18 h 15 permanence de confession 

Nos Joies 

BAPTÊMES 

Léopold EICHWALD, Ceridwen PEMZEC 

Sont devenus enfants de Dieu le 5 août 

MARIAGE 

Benjamin DELACROIX et Alice MICHAUX 

Se sont unis devant Dieu le 29 juillet 


