
PleinVent 

Messes à Saint-Nicolas du Pouliguen 

 

Chemin de Croix 
Méditations et prières du Cardinal Ratzinger 

 

« La prière du Chemin de Croix peut se          
comprendre comme un chemin qui conduit à la 
communion spirituelle profonde avec Jésus, 
sans laquelle la communion sacramentelle reste-

rait vide… 

A cette vision s’oppose une compréhension   
purement sentimentale du Chemin de Croix… Le 
simple sentiment ne suffit pas ; le Chemin de 
Croix doit être une école de foi, de la foi qui, de 
par sa nature, « agit par la charité ». Cependant, 
cela ne signifie pas que le sentiment doit être 

exclu… 

Le Chemin de Croix nous montre un Dieu qui 
partage lui-même les souffrances des hommes, 
dont l’amour ne demeure pas impassible et     
distant, un Dieu qui descend parmi nous, jusqu'à 

la mort sur la croix... » 

 

INTENTIONS DE PRIÈRES DU SAINT-PÈRE 

MARS 2017 

Venir en aide aux chrétiens persécutés : 

Pour les chrétiens persécutés afin qu’ils éprouvent 
le soutien de toute l’Eglise à travers la prière et 

l’aide matérielle. 

1er DIMANCHE DE CAREME (A) 
 

Dimanche 5 mars, 11h 

(Intentions inscrites sur le bulletin précédent) 
 

Mercredi 8 mars, 9h 
 Pour les prêtres 

 Intention particulière 
 

Vendredi 10 mars, 9h (pénitence) 

 Charles MAILLARD 

 Saint Christophe 

 Pour les vocations 
  

 

2ème DIMANCHE DE CAREME (A) 

Psautier : semaine 2 
 

Samedi 11 mars, 18h30   

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

 Familles DELCAMBRE-GUILHENNEUC 

 Action de grâce à Saint Jude Thaddée 

 Claude PICAULT 
  

Dimanche 12 mars, 11h 

 Famille JOZAN 

 Père PETIT 

 Père ROUSSEAU 
 

Mercredi 15 mars, 9h  

 Familles BERNARD-PERRAIS 

 Famille MAILLE vivants et défunts 

 Pour les vocations 
 

Vendredi 17 mars, 9h (pénitence) 

 Jean-Jacques ARRIVE  

 Patrick BERNARD 

 Famille JOZAN 
 

 

3ème DIMANCHE DE CAREME (A) 

Psautier : semaine 3 
 

Samedi 18 mars, 18h30   

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

 Familles BROSSARD-GAREL  

 Intentions particulières 

 Michel COLOMBO 
  

Dimanche 19 mars, 11h 

 Gilbert ATTIMONT 

 Christiane BACOU 

 Jean DROUIN 

 Rosette LEHUEDE 

  

Nos peines 
SEPULTURES 

Claude TIMMERMAN 

ses obsèques ont été célébrées le 16 février 

Thérèse HEUILLET 

ses obsèques ont été célébrées le 24 février 

Chemins de croix les vendredis à 15h 

- 10 mars dans la chapelle Saint-Marc de Kervalet 

- 17 mars dans  la chapelle de l’hôpital du Croisic 
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