
PleinVent 

4è DIMANCHE DE L’AVENT (B) 



(Intentions inscrites sur le bulletin précédent) 

MESSE DOMINICALE, 11h 

MESSE DE LA NUIT DE NOËL, 20h 

  

LA NATIVITÉ DU SEIGNEUR

 

 Marc BANCHEREAU et sa famille 

 René JOUAN 

 Familles MATHEY-GAUDIER 
 



St Jean, apôtre et évangéliste, FÊTE

 Joseph DABOUT 

 Famille GLOTIN 
 



5è jour de l’octave de Noël 

 A Marie, notre maman du Ciel  

 

SAINTE FAMILLE DE JESUS, MARIE, JOSEPH 


 

 

 René BARILLE 

 



 Lourdes Cancer Espérance 

 Messe d’action de grâces 

 Messe d’action de grâces 
 



 Familles BERNARD-PERRAIS 

 Familles MOSSARD-BARRE 
 



Familles POHU-DUSSER 
 

EPIPHANIE DU SEIGNEUR 

  

 

 Pour les défunts de la paroisse 
 



 Gisèle BEAUJAULT 

 René BERANGER 

 Familles GINGUENEAU-ALLARD 

 Raymond LAUNAIS 

Nos peines 
SEPULTURES 

Paulette LE FOLL née CHAUVIERE  
Ses obsèques ont été célébrées le 8 décembre 

Yolande YVON née AMIOT  
Ses obsèques ont été célébrées le 8 décembre 

Paulette BERNARD née BUGEL  
Ses obsèques ont été célébrées le 12 décembre 

Raymond TROFFIGUE 
Ses obsèques ont été célébrées le 14 décembre 

Hélène CHATEAU née BRAIRE  
Ses obsèques ont été célébrées le 16 décembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Seigneur, si Tu veux m'attendre  
encore, je serai le quatrième mage »  

 

« Seigneur, si Tu veux m'attendre encore, je 
serai le quatrième mage, parti de nulle part, 
parti sans étoile aux cieux pour un voyage 
au bout du temps, pour un voyage au bout 
de moi... Quand les ténèbres brouillent 
toutes pistes, quand ma boussole intérieure 
bat la chamade, quand ma route s'emballe 
sur elle-même, Tu me montres quelque part 
dans la nuit l'étoile inconnue que Tu fais  
lever pour moi. Tu me dis que je n'ai pas 
perdu ma vie, ce temps que j'avais rêvé tout 
autre ! Tu me dis que Tu m'attends encore, 
car la fête ne commencera pas sans moi. Et 
je T'offrirai mon enfance tapie sous les    
décombres de mon passé... J'adorerai l'En-
fant de Noël comme on s'agenouille émer-
veillé devant le miracle fragile d'une Parole 
enfin devenue vraie. Maintenant, je Te vois 
en l'Enfant de Noël T'agenouiller devant moi 
pour que je devienne enfin Ton enfant. 
Amen. »                                          

Lytta Basset 

Messes à Saint-Nicolas du Pouliguen 


