
PleinVent 

Messes à Saint-Nicolas du Pouliguen 

 

Mercredi 25 octobre, 9h 

Dédicace des églises propres dont on ignore la 
date de consécration 

 Lino DELLA VIA 
 

Vendredi 27octobre, 9h 

 Saint Christophe 

 Actions de grâce 
 

30ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
 

Samedi 28 octobre, 18h30    

   

17h30 17h30 17h30 ---   18h15 Permanence de confessions18h15 Permanence de confessions18h15 Permanence de confessions   
 

 Défunts de la paroisse 
 

Dimanche 29 octobre, 11h 

Henri CROCHET 

Mercredi 18 octobre, 9h 
St Luc, évangéliste ; fête 

 Familles BERNARD-PERRAIS 
 

Vendredi 20 octobre, 9h (pénitence) 

 Familles DELCAMBRE-GUIHENNEUC 

 Elise MORIZOT 

 Actions de grâce 

 Saint Antoine, remerciements 
  

 

29ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
 

Samedi 21 octobre, 18h30   

   

17h30 17h30 17h30 ---   18h15 Permanence de confessions18h15 Permanence de confessions18h15 Permanence de confessions   
 

 Familles BROSSARD-GAREL 

 Pierre JOUAN 
  

Dimanche 22 octobre, 11h 

 René BERANGER 

Nos peines 
SEPULTURES 

Jacqueline HARDOUIN 

ses obsèques ont été célébrées le 29 septembre 

Michel GAYOU 

ses obsèques ont été célébrées le 5 octobre 

Marie ROBERT 

ses obsèques ont été célébrées le 9 octobre 

Jacqueline BAUD 

ses obsèques ont été célébrées le 10 octobre 

Patrick PAUVERT 

ses obsèques ont été célébrées le 11 octobre 

28ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

JOURNEE MISSIONNAIRE UNIVERSELLE  

Dimanche 15 octobre, 11h 

(Intentions inscrites sur le bulletin précédent) 

Nos joies 

MARIAGE 
Hugo LETHUILLIER et Hélène TACHOT 

se sont unis devant Dieu le 23 septembre 

La Prière de Sainte Thérèse d'Avila  
« Que rien ne te trouble… Dieu seul suffit ! » : 

 
« Que rien ne te trouble, que rien ne t'épouvante, 
tout passe, Dieu ne change pas, la patience       
obtient tout ; celui qui possède Dieu ne manque 
de rien : Dieu seul suffit. Elève ta pensée, monte 
au ciel, ne t'angoisse de rien, que rien ne te 
trouble. Suis Jésus Christ d'un grand cœur, et 
quoi qu'il arrive, que rien ne t'épouvante. Tu vois 
la gloire du monde ? C’est une vaine gloire ; il n'a 
rien de stable, tout passe. Aspire au céleste, qui 
dure toujours ; fidèle et riche en promesses, Dieu 
ne change pas. Aime-Le comme Il le mérite, Bonté 
immense ; mais il n'y a pas d'amour de qualité 
sans la patience. Que confiance et foi vive main-
tiennent l'âme, celui qui croit et espère obtient 
tout. Même s'il se voit assailli par l'enfer, il déjoue-
ra ses faveurs, celui qui possède Dieu. Même si 
lui viennent abandons, croix, malheurs, si Dieu 
est son trésor, il ne manque de rien. Allez-vous-en 
donc, biens du monde ; allez-vous-en, vains bon-
heurs : même si l'on vient à tout perdre, Dieu seul 
suffit. Amen. » 
 

Sainte Thérèse d'Avila (1515-1582) 


