PleinVent
Vent

Messes à Saint Nicolas du Pouliguen
Dimanche 25 décembre, 11h
La Nativité du Seigneur
(intentions : voir le précédent bulletin)
Mercredi 28 décembre, 9h
José NORNIELLA
Jean METRALLAIN
Jean MATHEY
Vendredi 30 décembre, 9h
Défunts de la paroisse
Samedi 31 décembre, 18h 30
De 17h 30 à 18h15 permanence de confession
Défunts de la paroisse
Dimanche 1er janvier, 11h
Sainte Marie, Mère de Dieu
Denis MASSON
Âmes du Purgatoire
Mercredi 4 janvier, 9h
Fam. BERNARD - PERRAIS
Jean et Louis GLOTIN
Fam. MOSSARD - BARRÉ
Vendredi 6 janvier, 9h
Défunts de la paroisse
Samedi 7 janvier, 18h 30
De 17h 30 à 18h15 permanence de confession
Jean DROUIN
Dimanche 8 janvier, 11h

Merci
Aujourd'hui, Seigneur,
au moment où cette année
s'apprête à tomber
dans le panier du Temps,
un mot unique
monte à nos lèvres :
''Merci!''.
Merci pour les aimés
qui ont offert
leur réconfortante proximité
à notre faim de tendresse
et qui nous ont retenus
aux bords de la chute !
Merci pour les bras
qui ont essuyé nos larmes
et qui ont accueilli
nos pleurs et nos détresses !
Merci pour les communautés,
parfois vacillantes et fragiles,
mais toujours vibrantes d'Evangile !
Merci pour ta Présence, Seigneur,
qui a percé nos obscurités
et qui, toujours, nous a hissés
vers les clartés d'aurore !
A notre ''Merci'', Seigneur,
nous ajouterons un autre mot
d'espérance et d'avenir : ''Pardon !''
''Pardon'', Seigneur,
d'avoir été mesquin
en amour et en don !

Épiphanie du Seigneur
Jean et Louis GLOTIN
Yves GRIMAULT
Claude LECALLO et famille TANGUY

Nos Joies & Nos peines
MARIAGE
David GUIHNUT et Chloë GUÉRET
Se sont unis devant Dieu le 10 décembre
OBSÈQUES
Jean DROUIN
Ses obsèques ont été célébrées le 13 décembre
Claude FRAUD
Ses obsèques ont été célébrées le 16 décembre
Hélène MAHÉ
Ses obsèques ont été célébrées le 19 décembre

