
ercredi  

PleinVent  n°415 

Messes à Saint Nicolas du Pouliguen 

3ème DIMANCHE DE CARÊME  (A) 

Dimanche 15 mars 2020, 11h 

 ( intentions inscrites sur le précédent bulletin ) 

Mercredi 18 mars 2020, 9h 

Robert  ETOURNEAU 

Bernard MAILLOCHAUD & son ép. Marie-Danièle 

Vendredi 20 mars 2020, 9h 

Daniel MARAIS 

Alain MONFORT 

4ème DIMANCHE DE CARÊME  (A) 

Dimanche 22 mars 2020 , 11h 

Carlo BARBIERI 

Fam. BOULO-SENG 

Mme BROUSSARD-HALGAND-LE COUEFFEC 

Maurice DESHAIS 

Maurice GILLOURY 

Jean-Pierre MONTRIOU 

Claude REFOUR 

Marie-Claire ROUSSEL et Madeleine JÉGU 

Mercredi 25 mars 2020 , 9h 

Annonciation du Seigneur 

 Défunts de la paroisse 

Vendredi 27 mars 2020, 9h 

Jacqueline HERVET 

5ème DIMANCHE DE CARÊME  (A) 

Dimanche 29 mars 2020, 11h 

Maurice GILLOURY 

Fam. GOUESNARD-TOPIN et GERARD  

François MAILLOCHAUD 

Jacqueline SIMONIC 

  
 

—§§§§— 

NOS PEINES 

Sépultures 

Odette DOUILLARD - CHEVREL 

ses obsèques ont été célébrées le 4 mars 

 Monique MAILLOCHAUD née SCHAUB, 96 ans 

ses obsèques ont été célébrées le 6 mars 

Yolande SEBILLEAU 

ses obsèques ont été célébrées le 12 mars 

Adoration Eucharistique Communautaire : 07h00  -  08h45 
& Confessions : 07h00 - 08h45 

Adoration Eucharistique Communautaire : 07h00  -  08h45 

& Confessions : 07h00 - 08h45 

Prière pour la Terre  
 

Dieu Tout-Puissant  

qui es présent dans tout l’univers  

et dans la plus petite de tes créatures,  

Toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe,  

répands sur nous la force de ton amour  

pour que nous protégions la vie et la beauté.  

Inonde-nous de paix, pour que nous vivions  

comme frères et sœurs  

sans causer de dommages à personne.  

Ô Dieu des pauvres,  

aide-nous à secourir les abandonnés et les oubliés  

de cette terre qui valent tant à tes yeux.  

Guéris nos vies, pour que nous soyons  

des protecteurs du monde et non des prédateurs,  

pour que nous semions la beauté  

et non la pollution ni la destruction.  

Touche les cœurs de ceux  

qui cherchent seulement des profits  

aux dépens de la terre et des pauvres.  

Apprends-nous à découvrir  

la valeur de chaque chose,  

à contempler, émerveillés,  

à reconnaître que nous sommes profondément unis  

à toutes les créatures  

sur notre chemin vers ta lumière infinie.  

Merci parce que tu es avec nous tous les jours.  

Soutiens-nous, nous t’en prions,  

dans notre lutte pour la justice, l’amour et la paix.  

 

Pape François  


