
Intentions de Prières du Saint-Père 
 
Universelle  : La responsabilité politique 
Pour que la responsabilité politique soit vécue à 
tous les niveaux comme une haute forme de  
charité. 
Pour l’évangélisation  : Les pauvres en Amérique  
Latine 
Pour que face aux inégalités sociales, les  
chrétiens d’Amérique latine puissent offrir un  
témoignage d’amour aux pauvres et contribuer à 
une société plus fraternelle. 
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Dimanche 28 juin, 11h  
13ème dimanche du temps ordinaire 
(intentions : voir le précédent bulletin) 

Mercredi 1er juillet, 9h 

Saint Thierry, abbé près de Reims († 533) 
Francis ATGER 

Vendredi 3 juillet, 9h 

Saint Thomas, apôtre 
Germaine LE QUELLEC 

Samedi 4 juillet, 18h 30 

Sainte Elisabeth, reine du Portugal († 1336) 
Confessions  : 17 h 30 - 18 h 15 avant la messe  

Famille DELCAMBRE - GUIHENNEUC 
Nicole DUBOIS 
Renée VIAUD 
Ames du Purgatoire  

Dimanche 5 juillet, 11h 

14ème dimanche du temps ordinaire 
Odette ADAM 
Eannette BASTARD 
Moîse FERRÉ 
Famille GOUESNARD - TOPIN et GÉRARD 
Jeannine LAURENT 
Suzanne ROGER 

Mercredi 8 juillet, 9h 

Les Saints Ermites et Evangélisateurs 
Famille Bernard - PERRAIS 
Famille MOSSARD - BARRÉ 
Philippe GUILLOU 

Vendredi 10 juillet, 9h 

Saint Pasquier, Evêque de Nantes († VII s.) 
Georges HOFFMANN 
Alain MONFORT 

Samedi 11 juillet, 19h  

Saint Benoît, abbé du Mont-Cassin, co-patron de 
l’Europe († 547) 
Confessions :   17 h 30 - 18 h 30 avant la messe  

Denise LAGADEC 
Famille MARZONI - MERLET 
Renée VIAUD 

Dimanche 12 juillet, 9h 30 & 11h  

15ème dimanche du temps ordinaire  
9h 30 Henri RAVARY 

11h    Famille CLAISSE - LENY 
Jocelyn GAULT 
André GIRAUD 
Famille MÉTAIREAU - GAUTIER 
Alain MONFORT 
Robert ROBIN 
M & Mme ROUSSEL 

Cherchez et vous trouverez 
 

Quand le Christ te rencontre,  
tu ne t'y attends pas.  

Tu rêves, tu vis, tu cours,  
Sans savoir où parfois  

Et puis un jour tu sens que le Christ est là.  
 

Il est sûrement venu quand tu ne l’attendais pas  
Il t'a peut être fait signe et tu ne le voyais pas . 
Son souffle imprévisible est descendu sur toi  

Et dépose en ton cœur cette brise qui fait revivre.  
 

Mais si le Christ est là, c'est qu'il t'a choisi to i, 
toi car il sent que tu veux le suivre pas à pas.  

 
Et quand le Christ arrive qu'il sent que tu es là  

Pour accueillir de lui le brasier de la foi,  
Il allume une flamme et ne l'éteindra pas.  

 
Précieuse tellement fragile,  

peut être qu'elle vacillera mais chaque jour  
dans ta vie patiemment tu pourras la nourrir  

d'huile de paix de pardon et de joie  
en pressant tendrement les fruits du Christ amour  

 
Écoute sa parole et elle t'éclairera, fais confianc e 
laisse germer les graines qu'elles plantent en toi  

 
La récolte sera riche car oui tu répondras  
et le Christ vivant viendra porter ta croix  
Comme toi tu as porté celle de l'attente  

de la peur que ta vie ne sache plus prendre un sens   
 

Mais le Christ nous dit ''cherchez et vous trouvere z''  
 

Florence Melon  
 

Messes à Saint Nicolas du Pouli guen  


