AU CROISIC

Dimanche 27
Décembre
Eglise 11h
La Sainte Famille

Jeudi 31 Décembre
Chapelle de l’Hôpital
14h30
Dimanche 3 janvier
Eglise 11h
Epiphanie du
Seigneur

Jeudi 7 janvier
Chapelle de l’Hôpital
14h30

Marie Malcavat
Hélène Guibreteau
Lisette LeBrun
Famille Meterreau/Godard
Zoé Godard
Jean-Paul Augis et sa famille
Antoine Guidal et sa famille
Pascal Polissard et famille Boutin
Bernard Hillemand
Louis Audouit et famille
Audouit/Pineau
Les défunts de la paroisse
Odette Gouraud
Pierre Bezard
Pierre Olivier
Marie Floch
Antoine Guidal et ses amis de
saint Jean
Frère José Madoz de l’ordre de
saint Jean de Dieu.
Nadège Poilane

Robert Lagadec
Dimanche 10 janvier Annie Monot
Eglise 11h
Odette Fauchille
Baptême du Seigneur Anne Schmidlin
Thierry Goudedranche
Famille Jumeau/Racadot
Aux intentions de l’ordre de Saint
Jean de Dieu
Dominique Rivière et famille
Hérain

Giotto di Bondone. Adoration
des mages. Chapelle Scrovegni
Fresque, 1303-1306.

Prière pour notre temps
• « Je continuerai à croire, même
si tout le monde perd espoir.
• Je continuerai à aimer, même
si les autres distillent la haine.
• Je continuerai à construire,
même si les autres détruisent.
• Je continuerai à parler de paix,
même au milieu d’une guerre.
• Je continuerai à illuminer,
même au milieu de l’obscurité.
• Je continuerai à semer, même
si les autres piétinent la récolte.
• Et je continuerai à crier, même
si les autres se taisent.
• Et je dessinerai des sourires
sur des visages en larmes.
• Et j’apporterai le soulagement,
quand on verra la douleur.
• Et j’offrirai des motifs de joie là
où il n’y a que tristesse.
• J’inviterai à marcher celui qui a
décidé de s’arrêter…
• Et je tendrai les bras à ceux qui
se sentent épuisés. »
Abbé Pierre

Mercredi 6 janvier : Prière de Louange de 18h à 18h45 à la Maison paroissiale du Croisic
Dimanche 17 janvier En raison de la galette des rois, le repas paroissial est reculé au 3ème
dimanche.
Joie d'être invité….. Joie d'inviter….. Joie de partager

