AU CROISIC

Samedi 30 Mai
18h30
Eglise

Dimanche
31 Mai
Fête patronale de
Saint YVES
Jeudi 4 Juin
14 h 30
Chapelle de l’Hôpital *
Dimanche
7 Juin
11 h

Jeudi 11 Juin
14 h 30
Chapelle de l’Hôpital
Samedi 13 Juin
Dimanche
14 Juin
11 h

Défunts de la paroisse.
Yvette TRILLON et sa
famille, Pierre OLIVIER,
Frère Hortense AlONSO
PERRA de Saint Jean de
Dieu.
Départ de la procession à
10h15 de la plage SaintMichel
Messe unique à 10 h 30
à Saint-Guénolé de BATZ
Jacqueline CHAPIN, Roger
HALGAND
Patrick LEHMAN, Marie
GUILLOU, Ghislaine
TERRIEN, Madeleine
ABBA, Claude GERVOT

Défunts de la paroisse

15h30 : Mariage de Nicolas
COUËTOUX et Alexandra
BULLOT
Monique GUICHAVOI,
Antoine GUIDAL, JeanPierre BOURDIN, Famille
BRUNET et RABAUX

*CONFESSIONS : jeudi 4 après la messe à la
chapelle de l’Hôpital

Nous nous souvenons de nos frère et soeur
Edouard MORILLON dont les obsèques ont
été célébrées le 26 mai en notre église
Marie-Madeleine MALCAVAT dont la
sépulture a lieu vendredi 29

Le 25 Mai
Les enfants
nantais :
Saints
Donatien et
Rogatien.

Ces deux frères vivaient à Nantes
pendant la première partie du 3e siècle.
Donatien avait reçu le baptême chrétien, tandis
que Rogatien était encore catéchumène. Ils ont
été dénoncés au légat de l'empereur romain
Maximin comme chrétiens.
Le légat accuse Donatien : " Il parait
que, non content de refuser d'adorer nos dieux
Jupiter et Apollon, tu propages le culte d'un
crucifié et que tu entraînes un grand nombre à
ta suite." Donatien réplique : " Je voudrais les
arracher tous à l'erreur et les tourner vers Celui
qui seul mérite leur adoration." Pensant avoir
plus de succès auprès de son frère, le légat
propose à Rogatien : " Puisque, converti par
ton frère, tu n'es pas encore souillé par le
baptême, abjure ton erreur, afin de conserver
ta vie et de mériter la faveur de nos divins
empereurs." Rogatien fut aussi ferme que son
frère Donatien.
Condamnés à mort après avoir été
torturés sur le chevalet, ils eurent la tête
tranchée. N'ayant pas de prêtre ni d'eau pour le
baptiser, Rogatien demanda à son frère de lui
donner le baiser de la paix du Christ comme
équivalent du Baptême.

