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Isabelle1225-1270 le 22février 
Fille du roi de France Louis VIII et de 
Blanche de Castille 
Sœur du roi saint Louis, elle resta à la cour tant 
que vécut sa mère .Elle y tint son rang avec 
simplicité mais aussi avec dignité. Elle 
s'occupait surtout des pauvres, des malades et 
des lépreux. Puis elle fonda le monastère des 
religieuses clarisses "Notre-Dame de l'humilité". 
Isabelle resta simple laïque, habitant à côté du 
monastère dans la piété, l'austérité et la prière. 

 
Robert d’Arbrissel. 1099 – 1115  le 24 février 
Fondateur de l’ Abbaye de la Roë, de l'Abbaye 
de Fontevraud et de l'ordre de Fontevraud. Il 
attire les foules par de fougueuses prédications. 

Cédant à son goût pour la vie solitaire, il va 
vivre en ermite dans la forêt de Craon, en 
Anjou, à proximité  de la Bretagne. « Sa parole 
avait la suavité du miel, un charme divin sortait 
de ses lèvres et captivait les âmes ».  
 
Colette de Corbie 1381-1447  le 6 mars 
Entrée en religion, elle eut des visions de saint 
François d'Assise qui la présentait à Dieu 
comme la réformatrice de son ordre. Elle  
réforma l'ordre des clarisses et certains 
couvents masculins de l'ordre franciscain. Elle 
fut béatifiée en 1625 et canonisée en 1807 

Dimanche 22 
février 

 
11h 

 

 

Jean-Marie BERRY, Yvette 
TRILLON et sa famille, Paul 
PENHOUET, Albert DESAILLY, 
Jeanne GAULTIER, Anne-Marie 
RIVIERE,  Louis AUDOUIT et sa 
famille AUDOUIT/PINEAU, 
Michèle TORT et sa famille. 

jeudi 26 février 
14h30 

Salon de l’Hôpital 

 

Frère Peter TRIUH KIM THANH 
de Saint Jean de Dieu, Charles 
BENIS, Madeleine HERARD . 

Dimanche 1 Mars 
 

11h 
 

Yvette TRILLON et sa famille, 
Théreèse PELLETIER, Anne-
Marie RIVIERE, Frère Eulegio 
Garcia LUENGO  de  
 Saint Jean de Dieu, Hélène et 
Marcel GAUTIER et leur famille. 

Mercredi 4 Mars 
18 h 30 – 19 h 15  

 

chapelle du Crucifix 
Prière de Louange 

 

 
jeudi 5 Mars 

14h30 
Chapelle Hôpital 

 

15 h 
 

 
Jean-Marie BERRY, 
Frère Pedro Pina MUJICA de 
Saint Jean de Dieu 
 

CONFESSIONS 

 

Vendredi 6 mars 
15 H  

Chapelle Hôpital 
 

 
CHEMIN DE CROIX 

Dimanche 8 Mars 
 

11 h 
 

 

Messe Anniversaire René 
BERTHO, Yvette TRILLON et 
sa famille, Jennifer CRUAUD, 
Cardinal Fiorenzo ANGELINI, 
Famille sœur DENISE 

Nous nous souviendrons, dans nos prières, de Joseph 

PICHON dont les obsèques ont été célébrées le 17 février 

à la chapelle de l’Hôpital. 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Robert_d%27Arbrissel#cite_note-Port177-4
http://fr.wikipedia.org/wiki/Craon_(Mayenne)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Anjou
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bretagne

