AU CROISIC

Marie Malcavat
Lisette Le Brun
Dimanche 29
Tim et Voan Giuseppi
Novembre
André Berthelot
Eglise 11h
Jean-Paul Augis et sa famille
1er dimanche de l’Avent René Bertho
Marie-Alberte Diab
Michel Letort et sa famille
Mercredi 2 décembre
18h à 18h45
Prière de louange
Maison paroissiale
Jeudi 3 Décembre
Chapelle de l’Hôpital
Jean Leger
14h30
Dimanche 6 Décembre
Eglise 11h
2ème dimanche de
l’Avent

Robert Lagadec
Odette Gouraud
Marie-Alix Matthieu
Michel Letort et ses amis
Marie Floch
Bernard Hillemand

mardi 8 à 18h30 en l’église de BATZ
Messe solennelle de la fête de l’Immaculée
Conception, ouverture du Jubilé de la Miséricorde
Mercredi 9 Décembre
16h30-18h
Maison paroissiale
Jeudi 10 Décembre
Chapelle de l’Hôpital
14h30
Dimanche 13
Décembre
Eglise 11h
3ème dimanche de
l’Avent

2ème rencontre sur la
Miséricorde

Madeleine Guillard
Maria Lucas/Barrais
René Le Vaillant
Bernadette Guiard
Gilbert Quellard
Familles Métaireau/Godard
Anne Schmidlin
Thierry Goudedranche

La crèche
Comme chaque année quelques membres de
notre équipe paroissiale se réunissent pour la crèche.
Chacun apporte ses compétences car ce n’est pas une
mince affaire d’imaginer, de transporter, de monter,
de réaliser cette magnifique construction de papier, de
bois, de végétation pour y installer personnages et
animaux.
Il n’y a plus de Noël sans crèche. La
tradition chrétienne fait remonter la première en 1223,
lorsque François d’Assise enrôla les gens de son
village pour jouer une crèche vivante reprenant ainsi
les représentations des mystères chrétiens joués sur le
parvis ou dans le chœur des églises. La Vème croisade
venait d’échouer et les Chrétiens ne pouvaient plus se
rendre à Bethléem. Très vite toute l’Italie a remplacé
par des personnages et des animaux de bois et de terre
les êtres vivants. Les familles aristocratiques
rivalisaient pour avoir la plus belle, il s’agissait
souvent d’une œuvre d’art. Les Jésuites de Prague
dans un contexte de Contre-réforme répandirent l’idée
du « Poverello » un peu partout en Europe.
Lorsque la Révolution Française ferma les
églises, des paroissiens ont bravé l’interdit et ont
réalisé une crèche chez eux pour célébrer Noël. La
crèche familiale était née et s’imposait dans tous les
foyers chrétiens.
Aujourd’hui devant la crèche sommes-nous
seulement des spectateurs ou des artistes ?
« Construire une crèche, ce n'est point un
divertissement, mais un acte de piété; c'est une prière
en action. C'est, perpétuer, sous une forme figurée,
l'offrande des présents au divin Enfant... Construire
une crèche, c'est, en reconstituant l'offrande des
bergers et des rois mages, y participer en quelque
sorte *
*L. Dor, Quelques lettres de Grèce, Paris, 1937,

Nous prierons pour notre frère, Pierre GIUDICI, dont les obsèques sont célébrées ce jeudi 26 novembre
en notre église.
Baptême
Nous avons accueilli dans notre Eglise Abigaël Maguero dont le baptême a été célébré le 15 Novembre
Repas partagé le dimanche 13 Décembre comme chaque deuxième dimanche du mois après la messe
de 11 heures à la salle paroissiale.

