
                                                                                                                       

AU  CROISIC

Poème pour Pâques

 « Il en est des choses et des gens
comme il en est de tout. Il est des
choses  qui  s’en  vont,  il  est  des
mondes  qui  meurent,  c’est  la  loi,
c’est  la  vie !  On  ne  met  pas  une
pièce  neuve  sur  un  vieil  habit,  il
craquerait... On ne met pas du vin
nouveau  dans  de  vieux  tonneaux,
ils  craqueraient  aussi.  Le  vieux
monde s’en est allé, le vieux monde
a  craqué.  Il  ne  supportait  plus  le
neuf,  il  ne  pouvait  contenir  le  vin
nouveau.  Pâques  est  parti  de  là !
C’est comme un coup d’envoi pour
un nouveau départ, c’est comme un
trait  tiré  sur  le  vieux  monde,  une
piste  nouvelle  qui  s’ouvre  dans  la
poudreuse, avec toi, avec moi, avec
nous  pour  continuer  la  piste
jusqu’au  bout...  Jusqu’au  bout !
Pâques c’est un monde qui vient de
craquer  comme  un  bourgeon  qui
explose.  Que  reste-t-il  du  bouton
qui  enfermait  la  fleur ?  Rien,
presque rien, sinon une corolle qui
appelle  les  fruits.  Pâques c’est  un
habit  d’arlequin,  de  trouvère  et  de
baladin, qui  ferait  d’un épouvantail
un  prince  des  champs  et  des
jardins ! Pâques c’est un homme...
plus  qu’un  homme...  un  Dieu  qui
taille  une  brèche  au  plus  fort  du
rocher pour ouvrir un passage pour
un  ailleurs,  là-bas...  plus  loin...
Pâques,  c’est  Jésus  qui  fait
l’impasse  sur  la  mort.  Torturé,
cloué, enterré, gardé et scellé dans
un tombeau. Il suffit d’un matin et la
Parole  court...  court...  et  n’en  finit
plus  de  courir  de  commencement
en  commencement.  Tant  que  Tu
seras là pour La porter avec nous,
Pâques  ne  sera  jamais  fini.  Tout
peut  sans  cesse  recommencer !
Ainsi soit-il. »

Père Robert Riber

Prions pour notre soeur   dont les obsèques ont été célébrées  le 15 mars :
Georgette THOMERE née BRISARD, dans sa centième ann ée.

Repas partagé   le dimanche 10 Avril comme chaque deuxième dimanche du mois après la messe de 11 
heures à la salle paroissiale.

Dimanche 20 Mars
10h45 

devant la Croix, rue
de la Duchesse Anne

11h Eglise 

Dimanche des
Rameaux

et de la Passion

Jean-Pierre BOURDIN sa famille et 
famille TEXIER - Annick CHAPUIS
Geneviève BATUDE
Maurice MUSNIER - Roger LE PAVEC
Claudine MASSON
Roger NIGET - Célestine TANNEAU
Frère John CHENIER de l’ordre de  St 
Jean de Dieu

Jeudi Saint     24 mars
Eglise Saint-Guénolé de BATZ à 19 h 30

Célébration communautaire de la CENE DU SEIGNEUR
(pas de messe l'Hôpital, ce jeudi)

Vendredi Saint

25 Mars

A l'église  : 
10h30 à 11h30 : Confessions
15 h : Chemin de Croix

à la chapelle de St Jean de Dieu, de 
8h à 19h :Vénération de la Croix

à 19 h 30 à BATZ
Célébration communautaire de la 
PASSION DU SEIGNEUR

Samedi 26 Mars
VEILLEE PASCALE

Eglise - 21 h

Frère VOEGELI de l'ordre de St Jean-
de-Dieu
les défunts de la paroisse

Dimanche 27 Mars
Eglise 11h

PÂQUES
La résurrection du

Seigneur

Pierre GUIDICI - Germaine MAHE
Thierry GOUDEDRANCHE
Patrick MENARD - Michel TURPIN - 
Alice LEPAPE - Christophe CARON
Famille OLIVIER-BERTHO-MEYER
Aux intentions de l’ordre de Saint 
Jean de Dieu - Raymond et Germaine 
PINCEMAILLE et leur famille
Louis AUDOUIT et famille AUDOUIT-
PINEAU - Henri et Céline PAOLO

Jeudi 31 Mars
14h30 

Salon de l’Hôpital
Fernand GUITTIEREZ

Dimanche 3 Avril
11h

2e dimanche de
Pâques ou de la

Divine Miséricorde

Yhierry GOUDEDRANCHE
Jeanne AUTRET
Louis et Renée BERTHELOT
Aux intentions de l’ordre de  St Jean 
de Dieu
Francis LE CALLO et ses amis


