
                                                                                                                        

 

 

 

AU  CROISIC 

Temps  de louange   salle 
paroissiale à 18 h : le 
mercredi 5 Décembre 
2018. 

Adoration   permanente- 
le vendredi : 8h - 19h à la 
chapelle des Frères de St 
Jean-de-Dieu 6 chemin 
du Lingorzé 
 
CONFESSIONS : jeudi 6 

décembre après la 

messe. 

 

Repas partagé après la 

messe de 11h à la salle 

paroissiale le dimanche 

le dimanche 9 Décembre. 

  

 

 

 

 

L’année C : l’Evangile selon saint LUC 
Notre nouvelle année liturgique se fera en compagnie de l'évangéliste Luc, reconnu comme un disciple de Paul 

qui lui fait découvrir le christianisme naissant. On attribue à ce médecin grec un évangile et les Actes des 

Apôtres où il prend la défense de Paul, l'Apôtre des Nations. Cet évangile est peu différent de ceux de Matthieu 

et de Marc, tous trois appelés « évangiles synoptiques ». Toutefois, Luc souligne la miséricorde de Dieu qui se 

manifeste d'abord par son incarnation en Jésus. Grâce à lui, nous lisons les évangiles de la naissance et 

quelques épisodes qui précèdent la naissance du Christ, tels que l'origine de Jean Baptiste, la visite de l'ange 

Gabriel à Marie et la rencontre de cette dernière avec sa cousine Élisabeth. Continuellement, Luc cherche à 

montrer la bonté du Christ plein de sollicitude ; il nous présente un Messie pauvre qui naît sur la paille et qui 

multipliera des attitudes de miséricorde pour ceux qu'ils rencontrent : son accueil de la femme pécheresse 

dont l'épisode n'est pas lié aux récits de la Passion contrairement à Matthieu et Marc, son regard sur Pierre au 

moment du reniement, ses paroles d'espérance au bon larron crucifié avec lui, par exemple. Certains autres 

passages sont propres à son évangile : nous lirons, entre autres, les trois paraboles sur la joie de la 

conversion des pécheurs -la brebis et la pièce d'argent perdues et le fils retrouvé-, celle du bon Samaritain ou 

la visite de Jésus à Zachée. 

Luc écrit probablement pour des communautés dont les membres viennent du paganisme. C'est sans doute 

une des raisons pour lesquelles il insiste sur la conversion ouverte à tous. Enfin, chez Luc, la résurrection de 

Jésus est suivie d'un développement particulier où nous découvrons la rencontre du Ressuscité avec deux 

disciples, Cléophas et son compagnon, qui retournent à Emmaüs, le soir de Pâques. Ce long récit est une 

catéchèse sur la présence du Christ qui se révèle dans les Écritures et dans le partage du pain eucharistique. 

Que cet enseignement nourrisse notre foi tout au long de cette année. EB 

Dimanche 25 novembre 
Fête du Christ-Roi 

11h 
Eglise Notre Dame de Pitié     

Jeanne CHEUX - Raymond MOTTAIS 
Jean THÉBAUD - Micheline PAINVIN 
Claude CISTAC - Jacqueline DRUT 
Sophie CONAN - Paul TEXIER 
Jean-Pierre BOURDIN et famille TEXIER  

 

Jeudi 29 novembre 
14h30 

Salon de l’hôpital 
  

Intention particulière 
Madeleine GUILLARD 
Alain ALMAZOR  

 

Dimanche 2 décembre 
1er dimanche de l’Avent 

11h 
Eglise Notre Dame de Pitié    

Ghislaine TIENRIEN 
Jeannine CHARRIER 
Odile GIRARD 
Jean-Pierre KNAUF 
Olivier DESSOLE et ses beaux-parents 
Messe d’action de grâce 
Frère Maurice MAUNIUSZKO  
de l’Ordre de Saint Jean de DIEU  

 

Jeudi 6 décembre 
14h30 

Maison paroissiale 
  

Huguette GOASCOZ  

 

 Dimanche 9 décembre 
2ème dimanche de l’Avent 

11h 
Eglise Notre Dame de Pitié    

Intention particulière - Roger BRENU 
Jeanne BAUDET - Jean-Pierre ABRAHAM  
Louis AUDOUIT - Micheline QUERARD 
Ginette HILLAIRET 
Famille LAMBALLE/LE GARGASSON/LE CALLO 
Frère Joseph NGUYEN VANHIEN   
de l’Ordre de Saint Jean de DIEU 

 


