
Nos Joies & Nos peines 

BAPTÊME 

Apolline ACHER  -  DUBOIS 
Est devenue enfant de Dieu le 12 novembre 

OBSÈQUES 

Renée MILTAT  
Ses obsèques ont été célébrées le 14 novembre 

Dylan SOURGET  
Ses obsèques ont été célébrées le 21 novembre  

PleinVent 

Dimanche 26 novembre, 11h  

Le Christ Roi de l’Univers 

(intentions : voir le précédent bulletin) 

Mercredi 29 novembre, 9h 

Saint Sernin, Martyr et évêque Toulouse (3ème S) 

Yvette MORINO 

Les Âmes du Purgatoire 

En l’honneur de Saint JOSEPH 

Vendredi 1er décembre, 9h 

Saint Éloi, évêque de Noyon, († 660) 

En l’honneur de Saint JOSEPH 

Samedi 2 décembre, 18h 30 

 

 

Défunts de la Paroisse 

Dimanche 3 décembre, 11h 

1er dimanche de l’Avent 

André DUSSIN 

Fam. GOUESNARD - TOPIN et GÉRARD 

Florence LE GUERN 

Maïthé et Jean LENY 

Pierre N KEUSSON 

Odette TCHOKOUATOU 

Mercredi 6 décembre, 9h 

Saint Nicolas, évêque de Myr († v.350), saint  
patron de notre église 

Fam. BERNARD - PERRAIS 

Fam. MOSSARD - BARRÉ 

Nicole PASCAL 

En l’honneur de Saint JOSEPH 

Vendredi 8 décembre, 9h 

L’immaculée Conception de la Vierge Marie 

Jacqueline BAUD 

Françoise CHAVANON 

Guy DALIBERT 

Samedi 9 décembre, 18h 30 

 

 

Défunts de la Paroisse 
Dimanche 10 décembre, 11h  

2ème dimanche de l’Avent 

Fam. BOULO  -  SENG 

Camille GUILBAUD 

Acte de Consécration à l'Immaculée  
 

Daigne recevoir ma louange, Ô Vierge bénie! 

 

Immaculée-Conception 
Reine du ciel et de la terre 

Refuge des pêcheurs et Mère très aimante 
à qui Dieu voulu confier  

tout l'ordre de la Miséricorde, 
me voici à tes pieds, moi, pauvre pêcheur. 

 
Je te supplie, accepte mon être tout entier 

comme ton bien et ta propriété; 
agis en moi selon ta volonté, 
en mon âme et mon corps, 

en ma vie et ma mort et mon éternité. 
 

Dispose avant tout de moi comme tu le désires, 
pour que se réalise enfin ce qui est dit de toi : 

'' La femme écrasera  
la tête du serpent '' et aussi 

'' Toi seule vaincras les hérésies  
dans le monde entier ''. 

 
Qu'en tes mains toutes pures,  

si riches de miséricorde, 
je devienne un instrument de ton amour, 

capable de ranimer et d'épanouir pleinement 
tant d'âmes tièdes et égarées. 

 
Ainsi s'étendra sans fin  

le Règne du Coeur divin de Jésus. 
Vraiment, ta seule présence attire les grâces 

qui convertissent et sanctifient les âmes, 
puisque la Grâce jaillit 

du Coeur divin de Jésus sur nous tous, 
en passant par tes mains maternelles. 

 
Maximilien Kolbe  

Messes à Saint Nicolas du Pouliguen 

De 17h 30 à 18h15 permanence de confession 

De 17h 30 à 18h15 permanence de confession 


