
PleinVent 

Messes à Saint-Nicolas du Pouliguen 

Le péché, l’entrée à la grâce 
« […] Les "honnêtes gens" ne mouillent pas à la 
grâce. […] Ils ne présentent point cette ouverture 
que fait une affreuse blessure, une inoubliable    
détresse, un   regret invincible, un point de sutur e 
éternellement mal joint, une mortelle inquiétude, 
une invincible arrière-anxiété, une amertume       
secrète, un effondrement perpétuellement masqué 
une cicatrice éternellement mal fermée. Ils ne      
présentent pas cette entrée à la grâce qu'est essen -
tiellement le péché. 
Parce qu'ils ne sont pas blessés, ils ne sont pas 
vulnérables. Parce qu'ils ne manquent de rien, on 
ne leur apporte rien. Parce qu'ils ne manquent de 
rien, on ne leur apporte pas ce qui est tout. La    
charité même de Dieu ne panse point celui qui n'a 
pas de plaies. 
C'est parce qu'un homme était par terre que le     
Samaritain le ramassa. C'est parce que la face de 
Jésus était sale que Véronique l'essuya d'un mou-
choir. Or celui qui n'est pas tombé ne sera jamais 
ramassé; et celui qui n'est pas sale ne sera pas    

essuyé. »                                       

Charles Péguy  

Nos peinesNos peinesNos peinesNos peines    

SEPULTURES 

Arlette SUC 
Ses obsèques ont été célébrées le 17 septembre  

Alain FRASLIN 
Ses obsèques ont été célébrées le 18 septembre 

Nicole PRUDHOMME 
Ses obsèques ont été célébrées le 25 septembre 

Georges TRUEN 
Ses obsèques ont été célébrées le 29 septembre 

Claude LIZE 
Ses obsèques ont été célébrées le 1er octobre  

Nos joiesNos joiesNos joiesNos joies 

MARIAGE     
Baptiste ZELLER et Axelle BAZIN 

se sont unis devant Dieu le 27 septembre 

Dimanche 5 octobre, 11h 

27ème dimanche du temps ordinaire 
(Intentions inscrites sur le bulletin précédent)  
 

Mercredi 8 octobre, 9h 

Emilienne BERNARD 
Famille MOSSARD-BARRE 
Nicole PRUDHOMME 
 

Vendredi 10 octobre, 9h 

Pour les prêtres découragés 
 

Samedi 11 octobre, 18h30 

Emilienne BERNARD 
Liliane HAUMON 
Pierre JOUAN 
Georges NOIZAT 
Geneviève PERSONH 
 

Dimanche 12 octobre, 11h 

28ème dimanche du temps ordinaire 
Jean JAFFE 
Luc NOEL et Lucien VEZIEN 
Joseph PEIGNE 
 

Mercredi 15 octobre, 9h 

Emilienne BERNARD 
Famille METAIREAU-GAUTIER 
 

Vendredi 17 octobre, 9h   

Edouard HERVY 
Nicole PRUDHOMME 
 

Samedi 18 octobre, 18h30   

Emilienne BERNARD 
Jeanine BOUVET 
Famille BROSSARD-GAREL 
Liliane HAUMON 
Pierre JOUAN 
Hélène LABOUREUX 
 

Dimanche 19 octobre, 11h 

29ème dimanche du temps ordinaire  

Irène FLOHIC 
Micheline GERARD 
Famille LENY-CLAISSE 
Lucienne TRIGODET et sa famille 


