
PleinVent 

Nos joies 

BAPTEME 

Capucine LE COSSEC 

est devenue enfant de Dieu le 22 juin 

Messes à Saint-Nicolas du Pouliguen 

Dimanche 29 juin, 11h 

Saint Pierre et Saint Paul, apôtres 

(Intentions inscrites sur le bulletin précédent) 

Mercredi 2 juillet, 9h 

   Dominique et Laurent  

   Pierre BERNARD 

   Léopold Hubert et Fleur LEONE 

Vendredi 4 juillet, 9h 

   Jean DOUZON 

Samedi 5 juillet, 18h30 

   Aimable-Jean DUBUISSON 

   Bernard KILMAN 

Dimanche 6 juillet, 11h 

14
ème

 dimanche du temps ordinaire 

   Jean-Paul BRASEY 

   Annick CARILLER 

   Gérard COURSAULT et ses parents 

  défunts 

   Familles GOUESNARD, TOPIN,     

  GERARD 

   Monique LANG 

Mardi 8 juillet, 11h 

   Pour les prêtres ordonnés le 22 juin à 

  Nantes 

Mercredi 9 juillet, 9h 

   Famille MOSSARD-BARRE 

Jeudi 10 juillet, 11h - Chap. de Penchâteau 

   Raoul FAUCHER 

Vendredi 11 juillet, 9h 

   Jean DOUZON 

Samedi 12 juillet, 19h 

   Pierre BERNARD 

   Famille MARZONI-MERLET 

   Henri RAVARY  

Dimanche 13 juillet 

15
ème

 dimanche du temps ordinaire 

9h30 Emilienne BERNARD  

11h  Famille LENY-CLAISSE 

   Olivier et Maria ROUSSEL 

MARIAGES 
Maxime BELLORGE et Marie GUIHARD 

se sont unis devant Dieu le 14 juin 

Pierre ROBINEAU et Cécile DELABARRE 

se sont unis devant Dieu le 14 juin 

Baptiste AUDREN et Olivia de ROGATIS 

se sont unis devant Dieu le 21 juin 

Béatitudes pour le temps  

des vacances 
 

Bienheureux ceux qui savent rire d’eux-mêmes, ils 

n’ont pas fini de s’amuser. 
 

Bienheureux ceux qui savent distinguer une       
montagne d’une taupinière, il leur sera épargné 

bien des tracas. 
 

Bienheureux ceux qui sont capables de se reposer 
et de dormir sans chercher d’excuses : ils devien-

dront sages. 
 

Bienheureux ceux qui savent se taire et écouter : 

ils apprendront des choses nouvelles. 
 

Bienheureux ceux qui sont assez intelligents pour 
ne pas se prendre au sérieux : ils seront appréciés 

de leur entourage. 
 

Heureux êtes-vous si vous savez regarder sérieu-
sement les petites choses, et paisiblement les 

choses sérieuses : vous irez loin dans la vie. 
 

Heureux êtes-vous si vous savez admirer un       
sourire et oublier une grimace : votre route sera 

ensoleillée. 
 

Heureux êtes-vous si vous êtes capable de          
toujours interpréter avec bienveillance les atti-
tudes d’autrui, même si les apparences sont      
contraires : vous passerez pour des naïfs, mais la 

charité est à ce prix. 
 

Bienheureux ceux qui pensent avant d’agir et qui 
prient avant de penser : ils éviteront bien des        

bêtises. 
 

Heureux êtes-vous si vous savez vous taire et     
sourire même lorsque l’on vous coupe la parole, 
lorsque l’on vous contredit ou que l’on vous 
marche sur les pieds : l’Évangile commence à    

pénétrer votre cœur. 
 

Bienheureux surtout si vous savez reconnaître le 
Seigneur en tous ceux que vous rencontrez : vous 
avez trouvé la vraie lumière, vous avez trouvé la     

véritable sagesse.              

Joseph Folliet 


