
                                                                                                                        

 

 

 

AU  CROISIC 

ADORATION   PERMANENTE 

Le vendredi au CROISIC : 8h - 19h 

à la chapelle des Frères de St 

Jean-de-Dieu 6 chemin du 

Lingorzé 

 

Sépulture 
-Prions pour Marie LUCAS, née LE 
FLOCH décédée à 98 ans, dont les 
obsèques ont eu lieu le 4 janvier, 
-pour Jacques LE DRIAN, décédé à 
83 ans, dont les obsèques ont eu 
lieu le 4 janvier, 
-pour Jean-Guy RENAUDIN, 
décédé à 80 ans, dont les 
obsèques ont eu lieu le 11 
janvier. 

 

 

INTRODUCTION AU TEMPS 

ORDINAIRE 

Après l'Avent et le temps de 

Noël, nous retrouvons le temps 

ordinaire qui ira jusqu'au début du Carême et reprendra après le Temps pascal. La couleur des vêtements du prêtre et 

du diacre passe au vert ! Tandis que les temps forts de la liturgie sont articulés autour des deux plus grandes solennités 

de l'année, Noël et Pâques, chacune ayant un temps de préparation et un temps de prolongation, le temps ordinaire est 

la célébration, semaine après semaine, du dimanche, jour de la résurrection du Christ, devenu premier jour de la 

semaine chrétienne. Le temps ordinaire est donc rythmé essentiellement par la Pâque hebdomadaire, qui remonte aux 

origines du christianisme et est le rythme liturgique fondamental, antérieur à l'apparition des temps forts. Malgré son 

nom en français, il n'est pas ordinaire au sens dépréciatif du terme puisque, chaque semaine, il fait participer à la vie 

nouvelle inaugurée par la résurrection du Christ. Les premières lectures tirées de l'Ancien Testament sont d'origines 

diverses: elles préparent les passages évangéliques qui, sauf le 2ème dimanche, offrent une lecture semi-continue de 

Luc, évangile de l'année C. Contrairement aux premières lectures, les deuxièmes lectures ne sont habituellement pas en 

lien avec I ‘évangile. Mais elles ont l'intérêt de proposer en lecture semi-continue les textes majeurs des autres écrits 

du Nouveau Testament, qui sont à la base de la foi chrétienne. Ainsi, en cette année C, pendant le temps ordinaire du 

2ème au 7ème dimanche, elles sont tirées des chapitres 12 à 15 de la première lettre de saint Paul aux Corinthiens. La 

communauté fondée dans l'opulente ville de Corinthe, en Grèce, connaissait des difficultés de toutes sortes. Elle était 

divisée à propos des charismes, ces dons spirituels extraordinaires qui se manifestaient au milieu d'elle. Paul ne les 

condamne pas mais les régule afin d'assurer l'unité de |'Église (2e et 3° dimanches). Puis il décrit le don spirituel qui les 

dépasse tous: la charité ou l'amour selon Dieu (4e dimanche). Il témoigne vigoureusement de ce qui au fondement de 

la foi chrétienne: le Christ est mort pour nos péchés et est ressuscité le troisième jour (5èmeet 6ème dimanches). Et il 

va même jusqu'à éclairer le processus de notre résurrection (7ème et 8èmedimanches). 

Dimanche 20 janvier 
11h 

Eglise Notre Dame de Pitié 
2ème dimanche ordinaire 

 

Pour les défunts de la Paroisse  
Une Intention particulière 
Famille Robert ROYER 
Famille LETORT-GUIDAL 
Thérèse-Antoinette HEYNARD 
Jacques LE DRIAN 

 

Jeudi 24 janvier 
16h30 

Saint Jean de Dieu 

Aux intentions de l’ordre  
de saint Jean de Dieu 

 

 

Dimanche 27 janvier 
11h 

Eglise Notre Dame de Pitié 
3ème dimanche ordinaire  

Marguerite THEBAUD 
Jean-Paul AUGIS et sa maman 
Jean-Guy RENAUDIN 
Robert et René DELAÊRRE 

 

Jeudi 31 janvier 
14h30 

Salon de l’hôpital 

Alain GUILLARD 
Alain ALMAZOR 

 

Dimanche 3 février 
11h 

Eglise Notre Dame de Pitié 
4ème dimanche ordinaire 

Ghislaine TIENRIEN 
Jeannine CHARRIER 
Odile GIRARD 
Jean-Pierre KNAUF 
Michel DREZEN 
Cécile CABAUSSEL 
Robert et Renée DELPIERRE 

 


