
PleinVent 

Messes à Saint-Nicolas du Pouliguen 
 

27ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
 

Samedi 1er octobre, 18h30    

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

 Familles BERNARD-PERRAIS 
 

Dimanche 2 octobre, 11h 

 Marie-José ADVENIER-KERSAIDY 

 Aimable-Jean DUBUISSON et défunts  

 des familles BUISSON-BOUVET 

 Familles GOUESNARD-TOPIN et GERARD 

 Pour Michel, Mélanie et Solange          

GUENEGO 

 Familles JOZAN-CEBRON 

 Gérard MAILLARD 

 M. et Mme RICHARD 
  

  

25ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
 

Dimanche 18 septembbre, 11h 

(Intentions inscrites sur le bulletin précédent) 
 

Mercredi 21 septembre, 9h 
St Matthieu, apôtre et évangéliste ; fête 

 Familles BERNARD-PERRAIS 

 Familles MOSSARD-BARRE 

 Famille PERRAIS-GALLETIER 

 Jean de SAILLY 

Vendredi 23 septembre, 9h (pénitence) 

St Pio de Pietrelcina, Pr. ; mém 

 Renée DAILLY 

 Jacky TEMPLIER 
 

 

26ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
 

Samedi 24 septembre, 18h30   

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

 Jeannine AMOURET 

 Famille DELCAMBRE-GUIHENNEUC 

 Alexandre GUIONNET 

 Hélène LANGLOIS 

 Maryline POPINEAU 
  

Dimanche 25 septembre, 11h 

 Pour Florence 

 M. et Mme CHUREAU 

 Monique HERLIN 

 Marie-Françoise ROBERT 
 

Mercredi 28 septembre, 9h 

 Pour une famille éprouvée 
 

Vendredi 30 septembre, 9h (pénitence) 

DEDICACE DE LA CATHEDRALE DE NANTES 

 Mouna JOLY 

 

INTENTIONS DE PRIERES DU SAINT-PÈRE 

OCTOBRE 2016 

Universelle - Journalistes 

Pour que les journalistes, dans l'exercice de 
leur profession, soient toujours conduits par 
le respect de la vérité et un réel sens éthique. 
 

Pour l’évangélisation - Journée missionnaire 

mondiale  

Pour que la Journée Mondiale des Missions 
renouvelle dans toutes les communautés 
chrétiennes la joie et la responsabilité de 

l'annonce de l'Evangile. 

 

Tenir bon 
 

Editorial de fr. Th.-D. Humbrecht 

« Parole et Prière » n° 75, sept. 2016 
 

« Il y a des jours comme ça. Tout lâche       
autour de vous, sans motif. Les contrariétés 
s’accumulent et ne se résolvent pas. Vos 
proches partent en vrille, ou bien tout à trac 
vous couvrent de reproches, quand vous  
auriez eu besoin de leur compréhension et 
surtout de leur écoute. Untel divorce, l’autre 
trahit son ami ou pis l’abandonne. Une autori-
té morale, intellectuelle ou spirituelle, qui 
comptait à vos yeux, vous semble à côté de 
la plaque. Vous n’avez plus personne à qui 
vous fier. Bien entendu, pendant ce temps, la 
prière a pris son rythme de croisière, c’est-à-
dire désertique. Même ceux qui ont pu bénéfi-
cier à leurs débuts de consolations sensibles, 
et ce n’est pas le cas de tout le monde, loin 
s’e faut, deviennent secs comme des          
momies. Nos amours s’éloignent et Dieu se 

tait. 
 

Y a-t-il une solution ? Je crois que non. Le 
monde est là, il impose sa réalité obscène. 
Aucune magie ne le change. Dieu aussi est là, 
mais rien n’assure qu’il va se rendre conso-
lant. Il n’a rien promis de tel. Certains saints 
ont vécu son silence des années durant.     

Tenir bon, obstinément, devant sa face. 
 


