AU CROISIC
Dimanche 8 janvier
11h
Eglise Notre Dame
de Pitié
Epiphanie du Seigneur

Jeudi 12 janvier
14h30
Chapelle de l’Hôpital

Dimanche 15 janvier
11h
Eglise Notre Dame
de Pitié

Jeudi 19 janvier
14h30
Chapelle de l’Hôpital
Vendredi 20 janvier
16h30
Saint Jean de DIEU
Samedi 21 janvier
17h30
Eglise Notre Dame
de Pitié
Dimanche 22 janvier
11h
Eglise Notre Dame
de Pitié

Ida MARTIN
Lionel QUEMENER
Aux intentions de l’ordre de SAINT JEAN de
DIEU
Simone LESCAUDRON
Dominique RIVIERE et famille HERAIN
Familles GIMONNET BAILLY
Jacqueline COESPEL
Ghislaine TIENRIEN
Andrée et Maurice CHASSERIAU
Pour tous les défunts de l’ordre de Saint
JEAN de DIEU
Robert HERAIN et la famille RIVIERE
Gilbert LEHMANN
Thérèse-Antoinette HEYNARD
Anita PAINVIN
Louise LE GALLIC
Jeannine JAUNAY
Aux intentions de l’ordre de Saint JEAN de
DIEU

Messe demandée par les pompiers et
célébrée par le père François CASSINGENA
Marie-Thérèse LAURENT
Emile ISTIN
Gisèle BUINO
Marie-Pierre BRIOIS
François LACHEVRE et sa famille

Prière aux mages pour chercher
avec eux

Votre cœur s'est mis en route vers Dieu
en même temps que vos pas
se dirigeaient vers Bethléem.
Vous cherchiez et Dieu guidait votre
recherche
dès l'instant où vous l'avez entreprise.
Vous le cherchiez dont, lui, le Salut.
Vous le cherchiez au firmament du ciel,
mais aussi dans votre cœur ;
dans le silence
mais aussi dans les questions posées
aux hommes.
Quand, arrivés près de l'Enfant,
vous vous agenouillez devant lui,
vous offrez l'or de votre amour,
l'encens de votre vénération,
la myrrhe de vos souffrances
devant la Face du Dieu invisible
Et toi, risque à ton tour le voyage vers
Dieu !
Allons, en route !
Oublie le passé, il est mort !
La seule chose qui te reste, c'est
l'avenir.
Regarde donc en avant :
la vie est là et ses possibilités entières,
Car on peut toujours trouver Dieu,
toujours le trouver davantage.
Un atome de réalité surnaturelle
a tellement plus de prix que nos rêves
les plus grandioses :
Dieu est l'éternelle jeunesse et il n'y a
point de place
pour la résignation dans son Royaume !
Méditation inspirée d'un texte de
jésuite Karl Rahner (1904-1984)

- Le repas partagé mensuel au Croisic est reporté au dimanche 15 janvier en raison de la Galette des rois
paroissiale au Pouliguen le 8.
- Prions pour nos défunts dont la sépulture a eu lieu dans notre église,
Le 26/12 Jacqueline COESPEL née CORLAU 91 ans
Le 27/12 Gilbert LEHMANN 88 ans
- SEMAINE DE PRIERE pour l’UNITE DES CHRETIENS (18-25 janvier)

