PleinVent

Messes à Saint Nicolas du Pouliguen
Dimanche 9 décembre, 11h
2ème dimanche de l’Avent
(intentions : voir le précédent bulletin)
Mercredi 12 décembre, 9h
Jacqueline LESCAUDRON
En l’honneur de SAINT JOSEPH
Vendredi 14 décembre, 9h
Saint Jean de la Croix
En l’honneur de SAINT JOSEPH
Samedi 15 décembre, 18h 30
St Venance Fortunat, évêque de Poitiers
De 17h 30 à 18h15 permanence de confession
Fam BERNARD - PERRAIS
Jacques BOURDIC
Jeanine et Ruffino GOMEZ
Léon GRIFFON
Dimanche 16 décembre, 11h
3ème dimanche de l’Avent
Hélène CHÂTEAU
Eugène DELPLANQUE
Fam. GOUESNARD, TOPIN et GÉRARD
Lucien GROSOS
Fam. LE COUEFFEC - GUILLERME
Mercredi 19 décembre, 9h
Fam. BERNARD - PERRRAIS
Christiane BOULEY
Raymonde OLIVIER
En l’honneur de SAINT JOSEPH
Vendredi 21 décembre, 9h
Gilles ALLARD

Saint Jean de la Croix
Juan de Yepes Álvarez, Jean de la Croix en
religion , né à Fontiveros le 24 juin 1542 et mort au
couvent d'Úbeda le 14 décembre 1591, est un saint
mystique espagnol, souvent appelé le «Saint du Carmel».
Né dans une famille aristocratique d'Espagne, il devient
carme après ses études alors qu'il se consacrait à l'ordre
des Chartreux. Thérèse d'Avila, réformatrice de l'ordre du
Carmel, lui demande de prendre en
charge l'ordre masculin du carmel.
Il accepte et fonde l'ordre des
Carmes déchaux. Il accompagne
spirituellement les soeurs du
Carmel, avant d'être enfermé par
les autorités de l'Ordre qui
refusent sa réforme. Jean de la
Croix fait alors la très célèbre
expérience mystique de « La Nuit
obscure » qu'il décrit et développe
tout au long de sa vie à travers des
traités tels que La Montée du Carmel , La Nuit obscure ,
La Vive Flamme d'amour ou encore Le Cantique spirituel.
Il cherche à y témoigner du chemin des âmes vers Dieu.
Après avoir été nommé prieur de divers couvents de
carmes déchaussés, il finit par être mis au ban de sa
communauté avant de mourir en décembre 1591.
Après sa mort, il est très vite considéré comme un saint et
comme l'un des plus grands mystiques espagnols, au
même titre que Thérèse d'Avila. L'Église catholique le
béatifie en 1675 puis le canonise en 1726. Il est fêté le 14
décembre. Les querelles sur l'illuminisme conduisent
cependant à remettre ses écrits en cause, mais la célèbre
carmélite française Thérèse de Lisieux contribue
fortement à promouvoir l'importance de sa
doctrine. Il est proclamé « docteur de l'Église » entre les
deux guerres mondiales, le 24 août 1926.

Jacqueline LESCAUDRON
En l’honneur de SAINT JOSEPH
Samedi 22 décembre, 18h 30
De 17h 30 à 18h15 permanence de confession

Nos peines

Odile BROSSARD ( anniversaire )
Dimanche 23 décembre, 11h

Jean RAOUL 81 ans

4ème dimanche de l’Avent

Ses obsèques ont été célébrées le 23 novembre

Henri CAMISULI et famille DELIGEON
Lucien GROSOT
Fam. LENY - CLAISSE
Stéphane TESSIER

Madeleine LEGRAIS, née MOREL, 90 ans
Ses obsèques ont été célébrées le 26 novembre

