AU CROISIC
Dimanche 28 juin Pierre OLIVIER, Jean-Paul AUGIS et sa
famille, Raymond Germaine amies
11h
Notre Dame de Pitié PINCEMAILLE, Maria LUCAS/BARRAIS
mercredi 1er juillet
18h30 à 19h15 Chapelle du Crucifix
PRIERE DE LOUANGE
Jeudi 2 - 14h30
Chapelle de l’Hôpital
Dimanche 05
11h
Notre Dame de Pitié

Jacqueline CHAPIN,
Marie-Madeleine MALCAVAT
Messe suivie de CONFESSIONS
Marie GUILLOU, Claude GERVOT,
Famille RABAUX et BRUNET, MarieAlix MATTIEU, Geneviève PRADELLE,
Dadyne THOMAS-DEBENEY, Hélène
HORVENO, Maria LUCAS-BARRAIS,
Frère José GARCIA de St Jean de Dieu

jeudi 09 - 14h30
Chapelle de l’Hôpital

Roger HALGAND,
pour l’ordre de saint Jean de Dieu

samedi 11 – 19 h
Notre Dame de Pitié

Défunts de la paroisse

Dimanche 12
Notre Dame de Pitié
9h30

Hélène HORVENO

11h

----------------------------------------------------------------------

Monique GUICHAVOI, Antoine GUIDAL
Jean-Pierre BOURDIN, Madeleine
ABBA, Bernard de la PALME
----------------------------------------------------------------------

Chapelle du Crucifix Défunts de la paroisse
19h
Prions pour Georgette GUIHENEUF
dont les obsèques ont été célébrées le 17 juin,
Michel TANGUY le 24,
Maurice PRADELLE dont les obsèques ont lieu ce jeudi 25.
Dimanche 5 Juillet Baptêmes de la paroisse.

Une grande figure du monachisme fêtée
cette quinzaine
Saint Benoit 11Juillet
Benoît jeune noble né en Ombrie (Italie) est
envoyé à Rome faire ses études mais y refuse
les tentations de tous ordres et s’enfuit
chercher « Dieu seul » dans la solitude. Il
aboutit à une caverne de Subiaco où un ermite
accepte de lui servir de guide dans sa quête de
Die. Son rayonnement incite les moines
d’un monastère voisin l’invitent à devenir leur
père abbé. Il veut les sanctifier et les réformer.
Ils en sont décontenancés et tentent de
l’empoisonner. Il retourne à sa caverne de
Subiaco où des disciples mieux intentionnés
viennent le rejoindre. Il les organise en prieuré
et c’est ainsi que va naître la Règle bénédictine.
Peu après les moines se réfugient au mont
Cassin qui deviendra le premier monastère
bénédictin. Il y mourra la même année que sa
sœur Sainte Scholastique. Emportées au Moyen
Age d’une manière assez frauduleuse,
ses reliques sont désormais sur les bords de la
Loire, à Saint-Benoît-sur-Loire (Loire).
Cette règle bénédictine fondée sur la louange,
le travail, la lecture des textes saints et l’accueil
a été adoptée par de nombreux ordres religieux
au cours de l’histoire, ainsi de l’abbaye de
Landévennec fondée par Saint Guénolé.
L’abbaye du Mont Cassin, berceau du
monachisme, a été complètement détruite par
les bombardements alliés en 1944.

Pas de trêve estivale pour le repas partagé à la salle paroissiale
après la messe de 11 heures le dimanche 12 juillet. En cas de besoin
appeler Xavier Rondot
0680223410 ou 0951546495

Abbaye de Saint-Benoît sur Loire

