
PleinVent 

Messes à Saint-Nicolas du Pouliguen 

« La proximité avec 
le Christ, dans le 
silence de la con-
templation, 
n’éloigne pas de 
nos contemporains 
mais, au contraire, 
elle nous rend at-
tentifs et    ouverts 
aux joies et aux 
détresses des 
hommes, et elle    
élargit le cœur aux 
dimensions du 
monde. Elle nous 

rend solidaire de nos frères en humani-
té, particulièrement des plus petits, qui 
sont les bien-aimés du Seigneur. Par 
l’adoration, le chrétien contribue mysté-
rieusement à la transformation radicale 
du monde et à la germination de l’Evan-
gile. Toute personne qui prie le Sauveur 
entraîne à sa suite le monde entier et 
l’élève vers Dieu. Ceux qui se tiennent 
devant le Seigneur remplissent donc un 
service éminent ; ils présentent au 
Christ tous ceux qui ne le connaissent 
pas ou ceux qui sont loin de Lui ; ils 
veillent devant Lui, en leur nom. »   

Jean-Paul II 

 

INTENTIONS DE PRIERES DU SAINT-PÈRE 

FEVRIER 2017 

Accueillir les personnes en situation difficile : 

Pour toutes les personnes qui connaissent 
l’épreuve, en particulier celles qui sont 
pauvres, réfugiées ou marginalisées, afin 
qu’elles trouvent dans nos communautés     

accueil et réconfort. 

3ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (A) 
 

Dimanche 22 janvier, 11h 

(Intentions inscrites sur le bulletin précédent) 
 

Mercredi 25 janvier, 9h 
Conversion de St Paul, apôtre ; fête 

 Denise FLANCHARD 

 Jeanne RETAILLEAU 

 Robert TOUCHARD 
 

Vendredi 27 janvier, 9h (pénitence) 

 Charles MAILLARD 
  

 

4ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (A) 

Psautier : semaine 4 
 

Samedi 28 janvier, 18h30   

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

 André PUGET 
  

Dimanche 29 janvier, 11h 

Journée mondiale des lépreux 
 Jacques BOULO 

 Pierre CAUNEAU 

 Familles CLAISSE-LENY 

 Noël GINGUENEAU 

 Alexandre GUIONNET 

 Joël PEAUDECERF 
 

Mercredi 1er février, 9h  

 Familles BERNARD-PERRAIS 

 Familles MOSSRAD-BARRE 
 

Vendredi 3 février, 9h (pénitence) 

 Remerciements 
 

 

5ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (A) 

Psautier : semaine 1 
 

Samedi 4 février 

Père Marie-Eugène de l’Enfant Jésus  

 Familles BERNARD-PERRAIS 

 Denise FLANCHARD 
 
  

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

Dimanche 5 février, 11h 

Journée mondiale des lépreux 
 Jean et Louis GLOTIN 

 Yves GRIMAULT 

 M. et Mme ROUSSEL et Marie-Claire 

 Pierre ROUSSEL 

Nos peines 
SEPULTURES 

Charles MAILLARD  

ont été célébrées le 13 janvier 

Jeanne MORICEAU 

ont été célébrées le 17 janvier 

Andrée GAZENGEL  

ont été célébrées le 18 janvier 


