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Messes à Saint Nicolas du Pouliguen
Dimanche 30 novembre, 11h
1er dimanche de l’Avent
(intentions : voir le précédent bulletin)
Mercredi 3 décembre, 9h
Saint François Xavier jésuite missionnaire († 1552)
FamilleJULIENNE
Famille MOSSARD - BARRÉ
Jean PERSON
Jean RIO
Vendredi 5 décembre, 9h
Saint Gérald archevêque de Braga († 1109)
Etienne CLÉMENT
Claude LIZÉ
Samedi 6 décembre, 18h 30
Saint Nicolas évêque de Myre saint patron de
notre église.
Emilienne BERNARD
Famille Michel HIBON vivants et défunts
Nicole PRUDHOMME
Andrée REDUREAU
Dimanche 7 décembre, 11h
2ème dimanche de l’Avent
Victor et Lucienne CAULLIEZ
Evelyne GUILLARD
Léon GRIFFON
Liliane HAUMON
Claude LIZÉ
Intentions particulières
Mercredi 10 décembre, 9h
Sainte Eulalie vierge et martyre à Mérida († 304)
Jean RIO
Vendredi 12 décembre, 9h
Saint Corentin évêque de Quimper (5ème s.)
Famille MÉTAIREAU - GAUTIER
Samedi 13 décembre, 18h 30
Sainte Lucie vierge et martyre en Sicile († v. 305)
Emilienne BERNARD
Famille DELCAMBRE - GUIHENNEUC
Noël GINGUENEAU
Joseph MAHEUX
Jean RIO
Dimanche 14 décembre, 11h
3ème dimanche de l’Avent
Famille BOULO - SENG
Familles GOUESNARD, TOPIN, GERARD
Claude LIZÉ
Jacques SCHREIBER et sa famille
Georges TRUEN

Saint Nicolas,
Tu as été choisi comme « patron » de notre
église du Pouliguen. En ce jour du 6 décembre,
nous voulons renouveler notre attachement à
ton intercession.
Nous confions donc à ta prière si forte auprès
du Seigneur, la nouvelle évangélisation de nos
cœurs, de nos familles et spécialement de nos
jeunes.
Intercède sans cesse avec tous les saints
auprès de Dieu pour la conversion de tous ;
que nous nous laissions envahir, comme toi,
par l’Amour divin afin de Le répandre aussi
partout autour de nous.
Ainsi, heureux de ta présence à nos côtés sur la
route de nos vies, nous te confions notre
paroisse ainsi que tous nos frères et sœurs qui
la composent.
Amen.
Nous ne savons que peu de choses de Saint
Nicolas. Il naquit en Asie Mineure où, dans la
première moitié du IVe siècle, il devint évêque
de Myre et, à ce titre, il aurait
participé au concile de Nicée
en 325. Au VIe siècle, une
église à son nom abritait son
tombeau, mais au XIe siècle
des marchands italiens venus
de Bari emportèrent
ses
reliques dans cette ville où fut
construite une basilique qui
est devenue un important lieu
de pèlerinage.
Par contre, sa vie « posthume » est beaucoup
plus riche, grâce aux légendes sans doute
fondées sur la réputation de sa bonté envers
les pauvres et les enfants.

Nos Joies et Nos peines
BAPTÊMES
Charly TROFFIGUÉ - PLAYON
Océane VETTER
Sont devenus enfants de Dieu le 16 novembre
SÉPULTURE
Monique FAOU
Ses obsèques ont été célébrées le 25 novembre

