
PleinVent n° 408 

2ème DIMANCHE DE L’AVENT (A) 
 



Intentions inscrites sur le bulletin précédent) 

 



Pierre et Marie-Thérèse GAUTHIER 

  Action de grâce 

  Albert et Germaine PERRIO 

  Action de grâce  



 

 

Action de grâce 

 Pierre et Marie-Thérèse GAUTHIER 

 M. et Mme MOISDON 
 

3ème DIMANCHE DE L’AVENT (A) 
 



  Cécile DENIS 

  Robert FOUCAULT 

  Familles GOUESNARD-TOPIN-        
 GERARD 

  Michel HERVE-BAZIN 

  Jean et Suzette LECOMBE 

  M. et Mme MOISDON 

  Odette VALTER 
  



Janine HALLET 

  Action de grâce 
  


 

  

  Défunts de la paroisse 
 

4ème DIMANCHE  DE L’AVENT (A) 
 



Henri CAMISULI et famille MAULER 

  Familles CLAISSE-LENY 

  Robert FOUCAULT 

  Pierre FOURNIER 

  Denise LODE 

  Lucien SCHWEITZER 

  Claude VAN KERCKVOORDE 

  Remerciements aux âmes du purga-
 toire 
  

 

 

 

 

 

 

Prière à Notre-Dame de l'Avent 
 

Notre-Dame de l'Avent, Mère de toutes 
nos attentes, vous qui avez senti prendre 
chair en votre sein l'Espérance de votre 
Peuple, le Salut de Dieu, soutenez nos 
maternités et nos paternités, charnelles 
et spirituelles. 

Mère de toutes nos espérances, Vous qui 
avez accueilli la Puissance de l'Esprit pour 
donner chair aux promesses de Dieu,    
accordez-nous d'incarner l'Amour, signe 
du Royaume de Dieu, dans tous les 
gentes de notre vie. 

Notre-Dame de l'Avent, Mère de toutes 
nos vigilances, Vous qui avez donné un 
visage à notre avenir, fortifiez ceux qui 
enfantent dans la douleur un monde    
nouveau de Justice et de Paix. 

Vous qui avez contemplé l'Enfant de Be-
thléem, rendez-nous attentifs aux signes 
imprévisibles de la tendresse de Dieu. 

Notre-Dame de l'Avent, Mère du Crucifié, 
tendez la main à tous ceux qui meurent et 
accompagnez leur nouvelle naissance 
dans les bras du Père. 

Notre-Dame de l'Avent, icône pascale,   
accordez-nous cette joyeuse vigilance qui 
discerne, dans la trame du quotidien, les 
passages et la venue du Christ Seigneur. 
Amen  

 

(D'après une prière de Michel Hubaut, O.F.M.) 

Nos peines 
SEPULTURES 

Roger LABIT, 98 ans  
Ses obsèques ont été célébrées le 9 novembre 

Maurice GILLOURY, 87 ans,  
Ses obsèques ont été célébrées le 3 décembre 

Messes à Saint-Nicolas du Pouliguen 

 


