
ercredi  

PleinVent n°412 

Messes à Saint Nicolas du Pouliguen 

6ème DIMANCHE DU TEMPS ORGINAIRE (A) 

Dimanche 16 Février 2020, 11h 

 ( intentions inscrites sur le précédent bulletin ) 

Mercredi 19 février 2020, 9h 

Suzanne BONNIARD 

Françoise CLERGEAU 

Vendredi 21 février 2020, 9h 

St Pierre Damien, E et D. ( † 1072 ) 

  

 

Suzanne BONNIARD 

7ème DIMANCHE DU TEMPS ORGINAIRE (A) 

Dimanche 23 février 2020 , 11h 

Fam. BOULO - SENG 

Henri DOUSSET 

Maurice GILLOURY 

Jean JAFFRE et sa famille 

Jean LOMBARD 

Fam. PIOT - LEFÈVRE 

Mercredi 26 février 2020 , 9h 

Mercredi des Cendres 

Suzanne BONNIARD 

Henri CAMISULI et sa famille 

Monique TRICOT 

Vendredi 28 février 2020, 9h 

 Vendredi après les Cendres 

Suzanne BONNIARD 

Brigitte DUSSAULT 

Jacqueline SIMONIC 

1er DIMANCHE DE CARÊME  (A) 

Dimanche 1er mars 2020, 11h 

Joseph CHOTARD 

Françoise CLERGEAU 

Maurice GILLOURY 

Fam. PIOT - LEFÈVRE 

Denise RENARD 

Action de Grâce pour une guérison 
 

—§§§§— 

NOS PEINES 

Sépultures 

Henriette COTTENCEAU, née MARTIN 

ses obsèques ont été célébrées le 12 février 

Juliette RENAUD, 86 ans 

ses obsèques ont été célébrées le 13 février 

Bernard GACOIN, 92 ans 

ses obsèques ont été célébrées le 14 février 

Adoration Eucharistique Communautaire : 07h00  -  08h45 

& Confessions : 07h00 - 08h45 

Intentions de prières du Saint-Père 

Les Catholiques en Chine 

Que l’Église en Chine persévère dans la  

fidélité à l’Évangile et grandisse dans l’unité 

Adoration Eucharistique Communautaire : 07h00  -  08h45 

& Confessions : 07h00 - 08h45 

Petite prière pour entrer en Carême 

Seigneur, 
Quel est le jeûne que tu attends de nous ? 
Quel est le partage qui te ferait “plaisir” ? 
Quelle prière nous disposerait en vérité  

à vivre ta Pâque, nos pâques ? 
Tu nous attends “à ta suite”  

dans cette marche de quarante jours. 
Tu nous attends précisément où tu aimerais 

nous entraîner aujourd’hui. 

Nous voici... 
là où un frère, une sœur attendent un pardon, 

là où une personne seule attend une visite, 
là où une petite décision de notre part  
faciliterait la vie de notre entourage, 

là où un appel peut surgir  
dans l’imprévu de nos journées. 

Notre marche vers Pâques  
sera alors selon ta volonté, 

je le crois, je le désire, je le veux. 

Seigneur Tu nous as dit : 
« Ce que vous faites  

à l’un des plus petits d’entre les miens, 
c’est à moi que vous le faites. » 

Merci de ta proximité dans nos frères. 
Merci pour le temps du carême  

qui nous remet dans le vrai. 
Merci pour la Vie que Tu veux 

épanouir en nous. 
Voilà Seigneur notre prière de carême.  


