
 

 

 
 
 
 
 
AU  CROISIC 
 

 
 Mardi 24 novembre 2015 André Dung Lac, prêtre 

et ses compagnons martyrs du Vietnam entre 1745 

et 1862  

La persécution déclenchée par le roi Tu-Duc dans le 

Tonkin central fut particulièrement cruelle. Ce sont 

des milliers de martyrs qui témoignèrent de leur foi 

et parmi eux de très nombreux pères dominicains. Ils 

ont été béatifiés pour les uns en 1906, pour d'autres 

en 1951. Ils furent canonisés en 1988.  

Une célébration commune honore cent-dix-sept 

martyrs mis à mort entre 1745 et 1862 dans diverses 

régions du Viet Nam: le Tonkin, l’Annam et la 

Cochinchine. Parmi eux, huit évêques, un grand 

nombre de prêtres et une foule considérable de laïcs 

chrétiens des deux sexes, de toute condition, de tout 

âge, qui ont tous préféré souffrir l’exil, la prison, les 

tortures et enfin les derniers supplices plutôt que de 

fouler aux pieds la croix et faillir à la foi chrétienne.  

 

Sainte Catherine d'Alexandrie,  

vierge et martyre (4ème s.)  

Mercredi 25 novembre 2015 

L'une des plus célèbres martyres des premiers 

siècles. La plus jolie et la plus savante des jeunes 

filles de tout l'Empire.  Elle était mystiquement 

fiancée à la Sagesse éternelle. Son inspiration  lui fit 

écarter avec succès les objections contre la Foi des 

philosophes chargés de la convaincre de la stupidité  

du Christianisme.  Sa légende a masqué son 

existence historique, recouverte de broderies 

fabuleuses. Ainsi peut-être le récit de son martyre 

qui la fait mourir déchiquetée par quatre roues 

armées de pointes. Très populaire au Moyen Age, 

elle fut l'une des voix de sainte Jeanne d'Arc. Son 

culte reste très vivant au monastère situé au pied du 

Mont-Sinaï où des anges l'auraient portée. 

 
 

Prière de louange à la Chapelle du Crucifix de 18h30 à 19h15 le Mercredi 4. 
 
Prions pour notre soeur dont les obsèques ont été célébrées  
Le 2 novembre Nadiège Poilane née Kolonitcheff  âgée de 91 ans  
ainsi que pour Marie Floch dont les obsèques auront lieu vendredi 13. 
 

 

 

 

Dimanche 

15 novembre 
Eglise 11h 

 

 

Ghislaine Tienrien-René Le 

Vaillant-Bernadette Guiard-

Gilbert Quellard -Roger 

Berthon et sa famille-Joëlle 
Poulain-Anne Schmidlin-Jean-

Marie et Renée Bolay et leur 

fils-Thierry Goudedranche-

Christine Bezard et sa famille-
Familles Ferron/Bouvry/Menan. 
 

Jeudi 19 novembre 

Chapelle de l’hôpital-

14h30 

Jacqueline Salasc-Augustine 

Fossé-Frère Adrien Sandrez-. 

 
Dimanche 

22 novembre 

Eglise 11h 

 

André Brunet-Renée Berthelot-
louise Furin-Hélène Guibreteau-

Gerard Ruthmann-Odette 

Fauchille- Louis Audouit et 

famille Audouit Pineau-René 
Berto-Yves Royer et sa famille 
 

Jeudi 26 novembre 

Salon de l’hôpital 
14h30 

 

Annie Monnot-Nadège Poilane. 

 

Vendredi 

27 novembre 

16h30 
Saint Jean de Dieu 

 

 

Aux intentions  de l’ordre de  

Saint Jean de Dieu . 

Dimanche 29 

novembre 
Eglise 11h 

1er dimanche de 

l’Avent 
 

 

Marie Malcavat-Lisette Le 

Brun-Tim et Voan Giuseppi-
André Berthelot-Jean-Paul 

Augis et sa famille-René Bertho 


