
PleinVent 

Messes à Saint-Nicolas du Pouliguen 

Le peuple consacré pour le ciel 
naît ici d’une semence de vie, 

émerge de ces eaux 
fécondées par l’Esprit. 

 

Pour te rendre pur, plonge-toi, pécheur, 
dans cette onde sacrée ; 

l’homme ancien qu’elle reçoit, 
elle en fait un homme nouveau. 

 

Entre ceux qui renaissent, 
il n’est plus de distance car ils sont un : 

une seule source, un seul Esprit, 
une seule foi. 

 

Ceux qu’elle a conçus 
par le souffle de Dieu, 

la mère Eglise en cette eau 
virginalement les enfante. 

 

Si tu veux être pur, 
lave-toi dans ce bain, 

que tu sois accablé par le péché d’Adam 
ou par ta propre faute. 

 

Ici coule la fontaine de vie 
qui baigne l’univers, 
elle prend sa source 

dans la blessure du Christ. 
 

Vous êtes renés à cette fontaine, 
espérez le Royaume des cieux, 

la vie bienheureuse n’accueille pas 
ceux qui ne sont nés qu’une fois. 

 

Que nul ne s’effraie ni du nombre 
ni de la gravité de ses crimes, 

s’il naît dans ce fleuve, 
il sera sanctifié. 

 

Ces vers appartiennent au texte, vieux de 16 
siècles, qui est inscrit au cœur du baptistère Sain t 
Jean-le-Baptiste situé près de la Basilique du      
Latran, unique baptistère de Rome pendant         
plusieurs siècles. 

Nos peinesNos peinesNos peinesNos peines    

SEPULTURE 

Daniel SAUVAGET 
Ses obsèques ont été célébrées le 17 octobre  

Dimanche 2 novembre, 11h 

Commémoration de tous les fidèles défunts 
(Intentions inscrites sur le bulletin précédent)  
 

Mercredi 5 novembre, 9h 

Sainte Bertille, abbesse de Chelles (+ v. 705)  

Emilienne BERNARD, Famille GUIONNET-
HOISNARD-MOREL, Famille MOSSARD-BARRE, 
Jean PERSON, Georges TRUEN 
 

Vendredi 7 novembre, 9h 

Saint Karine, Mélassippe et Antoine, martyrs à 
Ankara (4è s.)  

Irène FLOHIC 
Sainte vierge et les âmes du purgatoire 
 

Samedi 8 novembre, 18h30 

Saint Geoffroy d’Amiens, évêque d’Amiens          
(+ 1115) 
Famille BENOIT-METIVIER, Liliane HAUMON, 
Jacques LAUNAY DIT CALAIS,                             
Famille METAIREAU-GAUTIER,  René NICOL,      
Nicole PRUDHOMME 
 

Dimanche 9 novembre, 11h 

32ème dimanche du temps ordinaire 
Dédicace de la Basilique de Latran 
Léa BINOCHE, Famille BOULLIC-TRIGODET,  
Alain FRASLIN, Robert KERVINIO,                      
Laurent LACHAUD et sa famille, Jean LE ROUZIC 
et sa famille, Jacques SCHREIBER,  Lucienne   
TRIGODET et sa famille, Georges TRUEN 
 

Mardi 11 novembre, 9h 

Saint Martin de Tours, évêque (+ 397) 
Pour les anciens combattants et pour la paix 
Ernest LEVER 
 

Mercredi 12 novembre, 9h 

Saint Josaphat Kuntsevych, évêque basilien et 
martyr à Vitebak (+ 1623)  
Pour les prêtres du diocèse 
 

Vendredi 14 novembre, 9h  

Saint Laurent de Dublin, abbé de Glendalough, et 
archevêque de Dublin (+ 1180)  
Pour les migrants 
 

Samedi 15 novembre, 18h30   

Saint Albert le Grand, frère prêcheur, évêque de 
Ratisbonne, docteur de l’Eglise (+ 1280)  
Emilienne BERNARD, Yves-Laurent GRIMAULT, 
Edouard HERVY, Claude LIZE 
 

Dimanche 16 novembre, 11h 

33ème dimanche du temps ordinaire 
Micheline GERARD, Odile HUREL, Lucienne     
TRIGODET et sa famille, Intention particulière 


