
Nos peines 

SÉPULTURES 

Hervé SALLÉ 
Ses obsèques ont été célébrées le 18 février  

Gino JALLAIS 
Ses obsèques ont été célébrées le 19 février 

Yvette HOUZÉ 
Ses obsèques ont été célébrées le 21 février 

PleinVenVenVenVentttt 

Dimanche 22 février, 11 h  

1er dimanche de Carême 

Jean-Claude BOISADAN 

René CHOTARD 

Monique FAOU 

Famille MÉTAIREAU - GAUTIER 

Pierre POISSON 

Mercredi 25 février, 9 h 

Pour André 

Henri CAMISULI et familles CAMISULI - DELIGEON 

Hervé SALLÉ 

Vendredi 27 février, 9 h 

Pour André  

Action de grâces famille JOZAN 

Pierre POISSON 

Samedi 28 février, 18 h 30 

Famille GUENEGO 

Françoise PLOTEGHER 

Dimanche 1er mars, 11 h 

2ème dimanche de Carême  

Famille BOULO  -  SENG 

Véronique THOMAS 

Mercredi 4 mars, 9 h 

Famille BERNARD - PERRAIS 

Famille MOSSARD - BARRÉ 

Pierre POISSON 

Vendredi 6 mars, 9 h 

Pour André 

Hervé SALLÉ 

Samedi 7 mars, 18 h 30 

Gisèle ANTOUREL 

Dimanche 8 mars, 11h  

3ème dimanche de Carême  

Serge AVENARD 

Famille LENY - CLAISSE 

Famille MÉTAIREAU - GAUTIER 

Jacques SCHREIBER et sa famille 

Quarante Jours 
 

Quarante jours 
pour faire le tri, 

pour se délester de ce qui est inutile 
comme lorsqu'il faut traverser un désert, 

 

Quarante jours 
pour ne plus se contenter 
de ''juste comme il faut'' 

pour sortir du strict minimum, 
 

Quarante jours 
pour éduquer le cœur et aimer, 

apprendre à aimer, d'une façon neuve, 
à la manière des premiers jours, 

 

pour éduquer l'esprit, 
l'arracher à ses obsessions, à ses idées reçues, 

et l'ouvrir à la nouveauté, 
 

pour éduquer le regard à dépasser  
l'usure à travers l'écran  

des masques et des apparences, 
 

Quarante jours 
pour marcher à un autre rythme, 

pour changer de style, pour faire le ménage, 
pour se purifier, 

 

Quarante jours  
pour regarder les autres, pour regarder Dieu, 

pour écouter la Parole du Christ  
et la laisser faire  

son oeuvre de redressement  
au secret de nos désirs, 

 

Quarante jours pour être transfiguré, 
Quarante jours pour grandir avec l'Évangile, 

Quarante jours pour apprendre à vivre ! 

Messes à Saint Nicolas du Pouli guen  


