
Ple inVent 

Messes à Saint Nicolas du Pouliguen

Dimanche 24 janvier, 11h
3ème dimanche du temps ordinaire

(Les intentions sont dans le bulletin précédent)

Mercredi 27 janvier, 9h

Andrée ALAIN
Joséphine BAGARD et son papa
Une intention particulière

Vendredi 29 janvier, 9h

Anne-Marie CAIZERGUES

Jean-François DEMAY et défunts et vivants  
des familles DEMAY-MARCILLE

Samedi 30 janvier, 18h 30

Marie-Jeanne BOUTTER

Famille DELCAMBRE-GUIHENNEUC

Dominique PFISTER

Dimanche 31 janvier, 11h
4ème dimanche du temps ordinaire

Famille CLAISSE-LENY
Amélie GUĖNĖGO
Paul de la GUERRANDE
Stanislas de REYNAL

Mardi 2 février
Présentation du Seigneur au Temple

Journée de la Vie consacrée (voir en page 4)

Mercredi 3 février, 9h

Familles BERNARD-PERRAIS

Familles MOSSARD-BARRĖ

Vendredi 5 février, 9h

Fleur de Lys COUPRIE

Philippe SCHREIBER

Samedi 6 février, 18h 30

Jacques CAILLARD

Jean-Yves TURPIN

Dimanche 7 février, 11h
5ème dimanche du temps ordinaire

Joséphine BAGARD et son papa

Valérie et Henry CLĖMENT

Paul de la GUERRANDE

Famille JOZAN-CĖBRON

Joseph MAHEUX et

Famille MAHEUX-BOUĖDON

Famille de REYNAL-LAINEY

Suzanne RICHARD

Marie ROUSSEL

La fête de la Présentation de Jésus au Temple a un
double objet : célébrer la Purification de Marie et la
Présentation de Jésus au Temple selon la loi de
Moïse. Cette loi fixait le
temps où les mères
devaient se présenter
avec leurs nouveaux-
nés devant les autels, 
et elle exigeait une
offrande pour le rachat
des enfants mâles. Ni
Marie, toute pure dans
sa maternité, ni Jésus,
Fils de Dieu, n’étaient
obligés à cette cérémonie. Cependant par humilité
et pour donner aux hommes un éclatant exemple
d’obéissance aux lois divines, Marie, accompagnée
de Joseph et portant Jésus en ses bras, se rendit au
Temple de Jérusalem.

On appelle aussi cette fête «la Chandeleur» parce
qu'à partir du VIIe siècle on célébrait à Rome, à 
cette occasion, une procession de pénitence qui 
commençait à l'aurore et devait se faire à la lueur de
cierges. Cette procession représentait le voyage de
Joseph, de Marie et de son bébé pour aller de
Bethléem (ou Nazareth) au temple de Jérusalem.

Au VIIIe siècle cette fête devient « mariale » : comme
toute mère juive, Marie était allée « racheter » son
fils premier-né. Elle se célèbre 40 jours après la
Noël, donc le 2 février, parce que les mères juives
devaient offrir un sacrifice (un agneau ou deux
pigeons) 40 jours après leur accouchement. C'est
une des plus anciennes solennités de la Vierge
Marie. À partir du Xe siècle, à l'occasion de cette
fête, on procède à la bénédiction des cierges, 
en écho aux paroles de Syméon dans le temple,
reconnaissant Jésus comme « Lumière pour les
nations ». Cette habitude se perpétue aujourd’hui.

Saint Anselme dit qu’il y a trois choses à considérer
dans le cierge : la cire, la mèche et la flamme. 
La cire, ouvrage de l’abeille virginale, est la chair 
du Christ ; la mèche, qui est intérieure, est son 
âme ; la flamme, qui brille en la partie supérieure, 
est sa divinité.

Nos peines

SEPULTURES

Michel BAGARD 

Ses obsèques ont été célébrées le 14 janvier

Suzanne RICHARD 

Ses obsèques ont été célébrées le 18 janvier

PRESENTATION DE JESUS AU TEMPLE


