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Dimanche 4 septembre, 11h 
23ème dimanche du temps ordinaire  
(intentions : voir le précédent bulletin) 

Mercredi 7 septembre, 9h 

Fam. BERNARD- PERRAIS 
Fam. MOSSARD- BARRÉ  

Vendredi 9 septembre, 9h 

 Guy FRADET 

Samedi 10 septembre, 18h30  

 
 
 

Alexandre GUIONNET 
Hélène LAHGLOIS 
Pierre MORICEAU 

Dimanche 11 septembre, 11h 

24ème dimanche du temps ordinaire  
Les Âmes du Purgatoires 
M. & Mme CHUREAU          

Mercredi 14 septembre, 9h 

Philippe CHATELLIER  

Vendredi 16 septembre, 9h 

 Annie WIMART 

Samedi 17 septembre, 18h30 

 
 

Fam. BROSSARD- GAREL et intentions  
particulières 
Fam. ROUSSEL- LEMAITRE 

Dimanche 18 septembre, 11h 

25ème dimanche du temps ordinaire  

Les Âmes du Purgatoires 
M. & Mme CHUREAU 
Fam. CLAISSE- LENY 
Guy FRADET 
Fam. GOUESNARD, TOPIN et GÉRARD 

Nos Peines 
 

SÉPULTURES 
Claudine ROLLAND  

Ses obsèques ont été célébrées le 19 août 

Guy FRADET 
Ses obsèques ont été célébrées le 26 août 

Pierre MORICEAU 
Ses obsèques ont été célébrées le 29 août  

Messes à Saint Nicolas du Pouli guen  

De 17h30 à 18h15 permanence de confession  

De 17h30 à 18h15 permanence de confession  

8 Septembre : Fête de la Nativité de la 
Vierge Marie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avant même la naissance de Jean le  
Précurseur, celle de Marie est une annonce de 
la Nativité de Jésus, le prélude de la Bonne 
Nouvelle. La venue d’une fille au foyer d’Anne 
et de Joachim a fait "lever sur le monde  
l’espérance et l’aurore du salut". C’est  
pourquoi l’Église nous invite à la célébrer dans 
la joie. 

 
 
 

Donne la Paix à notre terre 
 

Ô Mère de miséricorde, 
nous confions à ton coeur et à ton amour 
le peuple entier et l'Église de cette terre. 

 

Garde-nous de toute injustice, 
de toute division, 

de toute violence et de toute guerre. 
 

Garde-nous de la tentation 
et de l'esclavage du péché et du mal. 

Sois avec nous! 
 

Aide-nous à vaincre le doute par la foi, 
l'égoïsme par le service, 

l'orgueil par la mansuétude, 
la haine par l'amour. 

 

Aide-nous à vivre l'Évangile 
et la folie de la Croix 

afin de pouvoir ressusciter avec ton Fils 
à la vraie vie, avec le Père, 

dans l'unité de l'Esprit Saint. 
 

Ô Mère du Christ, 
sois notre réconfort 

et donne force à tous ceux qui souffrent : 
aux pauvres, à ceux qui sont seuls, 

aux malades, aux non-aimés, aux abandonnés. 
 

Donne la paix à notre terre divisée; 
et à tous, la lumière de l'espérance. 

 

Jean-Paul II 


