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INTENTION DE PRIERE DU SAINT-PÈRE 

MARS 2018 

Formation au discernement spirituel :  

Pour que l’Eglise tout entière reconnaisse 
l’urgence de la formation au discernement 
spirituel, au niveau personnel et communau-
taire.  

3è DIMANCHE DE CAREME 



(Intentions inscrites sur le bulletin précédent) 
 



 Familles BERNARD-PERRAIS 

 Familles MOSSARD-BARRE 

 Geneviève de LASSAT 

 Madeleine ABELLARD 
 



 Pierre TENEAU 

 Raymond TROFFIGUE 

 Pour la vie  

 

4è DIMANCHE DE CAREME


 

 

 Marie-Paule RICORDEL  

 Pour les anges gardiens 

 



 Pour les défunts de la paroisse 
 



 Pour Hélène 
 



Pour Hélène 
 

5è DIMANCHE DE CAREME 

  

 

 Familles BROSSARD-GAREL et intentions 
particulières 

 André et Thérèse PUGET et     
Michel COLOMBO 

 Nicole CLENET 

 Marie-Paule RICORDEL  
 



 Patrick PAUVERT 

 Yolande YVON 

 Famille LENY-CLAISSE 

 Emmanuel BIZEUL 

Nos peines 
SEPULTURES 

Maurice LEGAL  
Ses obsèques ont été célébrées le 15 février 

Anne-Marie BIZEUL née PÉRAIS 
Ses obsèques ont été célébrées le 23 février 

Marie-Paule RICORDEL née BÉZILLE 
Ses obsèques ont été célébrées le 24 février 

 

« Tard je T'ai aimée, 
Beauté ancienne  
et si nouvelle »  

 
« Tard je T'ai aimée, Beauté ancienne et si 
nouvelle ; tard je T'ai aimée. Tu étais au-
dedans de moi et moi j'étais dehors, et c'est 
là que je T'ai cherché. Ma laideur occultait 
tout ce que Tu as fait de beau. Tu étais avec 
moi et je n'étais pas avec Toi. Ce qui me  
tenait loin de Toi, ce sont les créatures, qui 
n'existent qu'en Toi. Tu m'as appelé, Tu as 
crié, et Tu as vaincu ma surdité. Tu as mon-
tré ta Lumière et ta Clarté a chassé ma     
cécité. Tu as répandu ton Parfum, je T'ai    
humé, et je soupire après Toi. Je T'ai goûté, 
j'ai faim et soif de Toi. Tu m'as touché,        
et je brûle du désir de ta Paix. Amen ! »  
 
Saint Augustin d’Hippone (354-430)           
Les Confessions 10, 27 

Messes à Saint-Nicolas du Pouliguen 


