
PleinVent 

Messes à Saint-Nicolas du Pouliguen 

Mon Dieu,  
qui êtes en moi  

et en qui je suis… 
 

Daignez me donner  
ce sentiment continuel 

de votre présence,  
de votre présence en 
moi et autour de moi,  
et, en même temps,  

cet amour craintif qu'on 
éprouve en présence  

de ce qu'on aime        
passionnément et qui 

fait qu'on se tient devant 
la personne aimée,  

sans pouvoir détacher 
d'elle ses yeux,  

avec un grand désir  
et une pleine volonté  
de faire tout ce qui lui 

plaît, tout ce qui est bon 

pour elle… 

En vous, par vous, et 

pour vous.  

Amen 
 

Charles de Foucauld 

INTENTIONS DE PRIÈRE DU SAINT-PÈRE 
 

Universelle - Les détenus 
Pour que les détenus, les jeunes en particulier, 
aient la possibilité de se reconstruire une vie 
digne. 
 

Missionnaire - Les conjoints séparés 
Pour que les conjoints qui se sont séparés 
trouvent accueil et soutien dans la communau-
té chrétienne. 

Nos peines 

SEPULTURES 

Pierre POISSON 

Ses obsèques ont été célébrées le 23 janvier 

Béatrice CHAPSAL 

Ses obsèques ont été célébrées le 26 janvier 

Dimanche 8 février, 11h 

5
ème

 dimanche du temps ordinaire 

(Intentions inscrites sur le bulletin précédent) 
 

Mercredi 11 février, 9h 

Notre-Dame de Lourdes 

Journée mondiale des malades 

André 

Françoise de VERNON 
 

Vendredi 13 février, 9h 

Pierre POISSON 

André 
 

Samedi 14 février, 18h30 

St Cyrille, moine et St Méthode, son frère 

Famille BROSSARD-GAREL et  

une intention particulière 

Françoise PLOTEGHER 
 

Dimanche 15 février, 11h 

6
ème

 dimanche du temps ordinaire 

Famille BENOIT-METIVIER 

Jeannine BOISRAME 

Action de grâce famille JOZAN 

Vivants et défunts famille PIOT 
 

Mercredi 18 février, 9h 

MERCREDI DES CENDRES 

Famille BERNARD-PERRAIS 

Jeanne DEMOULIN 

Famille MOSSARD-BARRE 

Pierre POISSON 
 

Vendredi 20 février, 9h 

Jacqueline DELPLANQUE 

Jacques Le DIBERDER 
 

Samedi 21 février, 18h30   

Gisèle ANTOUREL 

André GIRAUD 

Elise GIRAUD 

Claudine MUHLKE 
 

Dimanche 22 février, 11h 

1er dimanche de Carême 

Jean-Claude BOISADAN 

Monique FAOU 

Famille METAIREAU-GAUTIER 

Pierre POISSON 


