
 

 

 
 
 
 
 
AU  CROISIC 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

JOIE DE L’EGLISE : 

Augustin Pasquier, Amélia Casson, Yves Marie Goldschmidt, ont reçu le Baptême le 8 août en notre église 
 

Prions pour nos frères dont les obsèques ont été célébrées : Le 25 août Jacqueline Salasc née Cordonnier,  
le 26 août Gilbert Quellard et pour Hélène Guibreteau née Marchand dont les obsèques ont lieu ce vendredi 4. 
 

Repas partagé  le dimanche 13 septembre comme chaque deuxième dimanche du mois après la messe de 11 heures à 
la salle paroissiale. 
 

SAINTE HILDEGARDE DE BINGEN le 17 septembre 
 

Une sainte littéraire, théologique, musicale, médicale et scientifique. 
 

Sainte Hildegarde naît en 1098, la dixième enfant d'une famille appartenant 
à la haute noblesse franque. Vers 1112, elle entre au couvent bénédictin 
de Jutta de Sponheim, Hildegarde va donc être très tôt imprégnée du rythme 
de vie bénédictin alternant prière et travail, étude et lecture spirituelle, vie 
communautaire et solitude 
En 1141, elle fait sa première rencontre avec la Lumière : « Et voici que, 
dans la 43ème année du cours de ma vie temporelle, alors que, dans une 
grande crainte et une tremblante attention, j'étais attachée à une céleste 
vision, j'ai vu une très grande clarté, dans laquelle se fit entendre une voix 
venant du ciel et disant : « Fragile être humain, cendre de cendre et 
pourriture de pourriture, dis et écris ce que tu vois et entends... Ecris cela, 
non pas en te fondant sur toi-même, ni en te fondant sur un autre humain, 
mais en te fondant sur la volonté de Celui qui sait, qui voit et qui dispose 
toutes choses dans les secrets de ses mystères. Et à nouveau, j'entendis 

une voix du ciel qui me disait : « Proclame donc ces merveilles, écris les choses que tu as ainsi apprises et dis-les ». 
De 1158 à 1170, elle entreprend 4 voyages missionnaires (dont le dernier à plus de 70 ans) pour parler de Dieu aux 
hommes et pour rétablir la paix, l'unité dans l'Eglise. Elle prêche en public à plusieurs endroits, entre autres à Mayence, 
Wurtzbourg, Bamberg, Trêves, Metz et Cologne, appelant le peuple et le clergé à la pénitence et à la conversion du 
coeur. 
Longtemps vénérée comme une sainte par ses partisans, son culte a été étendu à l'Eglise Universelle en mai 2012 par 
Benoît XVI qui l'a proclamée Docteure de l'Eglise le 7 octobre 2012. Hildegarde meurt le 17 Septembre 1179. 

Dimanche 6 septembre- Eglise 11h 

 

 

Famille Rabaux et Brunet, Maria Lucas/Barrais, Hélène 

Horveno, Geneviève Pradelle, Danièle Cailloce, Patrick 

Le Pavec . 

Jeudi 10 septembre- Chapelle de l’hôpital 

14 h 30 

Monseigneur André Lefeuvre 

Vendredi  11 septembre-Chapelle des 

Frères de St Jean-de-Dieu 8h - 19h 

Adoration  permanente 

Dimanche  13 septembre – Eglise 11h 

 
 

12 h 

Micheline Cozic, Ghislaine Tienrien,Alain Jego, René Le 

Vaillant,Bernadette Guiard, Gilbert Quellard. 
 

BAPTEME 

Jeudi 17 septembre- Chapelle de l’hôpital 

14 h 30 

Pierrette Descroix, Edouard Morillon, Jacqueline 

Salasc. 

Vendredi  18 septembre-Chapelle des 

Frères de St Jean-de-Dieu 8h - 19h 

Adoration  permanente 

Dimanche 20 septembre- Eglise 11h 

 

Michel Tanguy, Maurice Pradelle, Marie-Thérèse 

Leray, Claude Vignal, Yvette Mahot, famille Ducos.  


