
PleinVent n° 414 

Nos joies  

MARIAGE 

Grégory BURBAN et Audrey DOUSSET 
sont unis devant Dieu le 22 février  

1er DIMANCHE  DE CAREME (A) 
 



Intentions inscrites sur le bulletin précédent) 

  

  Suzanne BONNIARD 

  Jacquelines SIMONIC 

  Les âmes du purgatoire 


 

 

Une intention particulière 

 

2è DIMANCHE  DE CAREME (A) 
 



 Carlo BARBIERI 

 Maurice GILLOURY 

 Alain et Philippe HEURTAUD 

 Michel PARREAU 

 Familles PIOT-LEFEVRE 

 Pierre THOMAS 
  



Une intention particulière 
  

 

 

  

  Yvette HAMON 

 

3è DIMANCHE  DE CAREME (A) 



Familles BROSSARD-GAREL et une 
 intention particulière 

  Maurice DESHAIS 

  Maurice GILLOURY 

  Famille Claude MALLIE, vivants et  
 défunts 

Nos peines 
SEPULTURES 

Henri MOIROUD, 94 ans, 
Ses obsèques ont été célébrées le 17 février 

Jean-Yves LOUSSOUARN, 73 ans 
Ses obsèques ont été célébrées le 20 février 

Régine RIGOLE-HOUZET, 84 ans 
Ses obsèques ont été célébrées le 24 février 

Messes à Saint-Nicolas du Pouliguen 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

« LE MEILLEUR JEÛNE PENDANT CARÊME » 
POUR NOTRE PAPE FRANÇOIS : 

« - Jeûnez de mots offensants et trans-
mettez seulement des mots doux et 
tendres 

-  Jeûnez d'insatisfaction / d’ingratitude 
et remplissez-vous de gratitude.  

- Jeûnez de colère et remplissez-vous 
de douceur et de patience.  

-  Jeûnez de pessimisme et soyez opti-
miste.  

-  Jeûnez de soucis et ayez confiance en 
Dieu.  

-  Jeûnez de lamentations et prenez plai-
sir aux choses simples de la vie.  

-  Jeûnez de stress et remplissez-vous 
de prière.  

- Jeûnez de tristesse et 
d'amertume, et remplissez 
votre cœur de joie.  

- Jeûnez d'égoïsme, et équi-
pez-vous de compassion 
pour les autres.  

- Jeûnez d'impiété et de ven-
geance, et soyez remplis 
d'actes de réconciliation 
et de pardon.  

- Jeûnez de mots et équipez
-vous de silence et de la 
disponibilité à écouter les 
autres.  

 

Si nous pratiquons tous ce 
style de jeûne, notre quotidien sera rem-
pli de paix, de joie, de confiance les uns 
dans les autres et de vie.  Ainsi soit-il. »  


