AU CROISIC

Dimanche 3 février
11h
Eglise Notre Dame de Pitié
4ème dimanche ordinaire

Jeudi 7 février
14h30
Maison paroissiale
Dimanche 10 février
11h
Eglise Notre Dame de Pitié
5ème dimanche ordinaire
Jeudi 14 février
14h30
Salle paroissiale
Dimanche 17 février
11h
Eglise Notre Dame de Pitié
6ème dimanche ordinaire

Ghislaine TIENRIEN
Jeannine CHARRIER
Odile GIRARD
Jean-Pierre KNAUF
Michel DREZEN
Cécile CABAUSSEL
Robert et Renée DELPIERRE
Familles GAUTHIER POIDEVIN
Josiane DUCHATEAU
Huguette GOASCOZ
CONFESSIONS après la messe
Micheline QUÉRARD
Louis et René BERTHELOT
Renée et Robert DELPIERRE
François LACHÈVRE et sa famille
Défunts de la paroisse

PRIERE DE LOUANGE
Mercredi 13 février à 18h à
la Maison paroissiale du
Croisic.
ADORATION
PERMANENTE
Le vendredi au CROISIC :
8h - 19h à la chapelle des
Frères de St Jean-de-Dieu 6
chemin du Lingorzé
Repas partagé
Dimanche 10, après la
messe de 11h - Maison
paroissiale du CROISIC

Jacques GUÉNEC
Jacques LE DRIAN
Défunts de la paroisse

Etude de la lettre de notre Evêque :
« Que demeure l’amour fraternel »Exposé du Père Jozan, puis partage en équipes :
+Mercredi 6 février de 16h30 à 18h, maison paroissiale du Croisic

Heureux!
«Jésus parle de bonheur. Il sait que l'homme est un appétit du bonheur, qui est La vie épanouie. Tout ce qu'il
fait est effort vers ce qu'il croit devoir le rendre heureux. Jésus veut donner joie totale et vie abondante; il est
venu pour cela [..] Il le promet, non pas précisément comme récompense, au sens où souvent les hommes
t'entendent. Le bonheur est l'effet immédiat du contact normal avec Dieu, comme le contact de la source est
le bonheur de l'assoiffé, comme le toucher de l’aimant soulève la limaille. La créature qui reçoit l’être,
l'enfant conduit par son Père, peut-il ne pas être dans la joie, ayant certitude et assurance qu'il ne lui
manquera pas, si lui-même est á sa place, dans l'attitude de vérité››
Père MONIER s.j, Le sermon sur la montagne. L'esprit de Jésus-Christ,
Éd. du cerf, 1981, p. 44.

