Plein Vent

Messes à Saint-Nicolas du Pouliguen
2ÈME DIMANCHE DE CARÊME
Dimanche 21 février, 11h
(Intentions inscrites sur le bulletin précédent)

Mercredi 24 février, 9h
Monique MABILLE
Jean-Yves TURPIN

Vendredi 26 février, 9h
Henri CAMISULI et familles CAMISULIDELIGEON
Anne-Marie CRÉSEL-MALHERBE
François GAUDIN

3ÈME DIMANCHE DE CARÊME
Samedi 27 février, 18h30
17h30 - 18h15 Permanence de confessions
Pour Florence

Dimanche 28 février, 11h
Anne-Marie CRÉSEL-MALHERBE
Jeanne CAILBEAUX et Jean LEE
Mélanie GUÉNÉGO
Claude LIZÉ
Familles MARVILLE-RIES
Suzanne RICHARD

Mercredi 2 mars, 9h
Familles BERNARD-PERRAIS
Familles MOSSARD-BARRÉ

Vendredi 4 mars, 9h
Anne-Marie CRÉSEL-MALHERBE
Janyne DOUNONT

4ÈME DIMANCHE DE CARÊME
Samedi 5 mars, 18h30
17h30 - 18h15 Permanence de confessions
Familles BENOIT-MÉTIVIER
Pour Florence
Familles JOZAN-CEBRON
Hervé SAILLÉ

Dimanche 6 mars, 11h
Familles BOULO-SENG
Familles CLAISSE-LENY
Annick FLEURY
Joseph MAHEUX et familles MAHEUX-BOUÉDON
Véronique THOMAS

« Bien tard je t’ai aimée,
ô beauté si ancienne et si nouvelle,
bien tard je t’ai aimée !
Et voici que tu étais au-dedans, et moi audehors
et c’est là que je te cherchais,
et sur la grâce de ces choses que tu as
faites,
pauvre disgracié, je me ruais !
Tu étais avec moi et je n’étais pas avec
toi ;
elles me retenaient loin de toi, ces choses
qui pourtant,
si elles n’existaient pas en toi, n’existeraient pas !

Tu as appelé, tu as crié et tu as brisé
ma surdité ;
tu as brillé, tu as resplendi et tu as dissipé
ma cécité ;
tu as embaumé, j’ai respiré et haletant
j’aspire à toi ;
j’ai goûté, et j’ai faim et j’ai soif ;
tu m’as touché et je me suis enflammé
pour ta paix. […] »
Saint Augustin, Les confessions

Nos peines - SEPULTURES
Gérard LE CLANCHE,
ses obsèques ont été célébrées le 8 février
Madeleine QUELLARD,
ses obsèques ont été célébrées le 15 février

