
                                                                                                                        

 

 

 

 

        AU  CROISIC 

 

Prions pour notre 

sœur défunte 

Odile DELALANDE 

née LE CADRE, 

80 ans, dont la 

sépulture a eu lieu 

dans notre église, 

le 22/04. 

 

REPAS PARTAGE 

Le   DIMANCHE  7 

Mai   (1er dimanche 

en raison de 

l’indisponibilité de 

la salle paroissiale) 

 

 

Statue de la Vierge 
à l'Enfant. 

Jean FREOUR 
Chapelle Saint-

Louis de Quimiac 
 

JOIE DE L’EGLISE : Jeanne DE QUINCEROT a reçu le Baptême le 16 avril 

 
MOIS DE Mai à la  CHAPELLE du  CRUCIFIX 

Rassemblement pour la prière du CHAPELET   Chaque MERCREDI à 18H 
 

Le mois de mai, le mois de Marie 
 
Il y a des jours où les patrons et les saints ne suffisent pas. 
Alors il faut prendre son courage à deux mains. 
Et s'adresser directement à celle qui est au-dessus de tout. 
Être hardi. Une fois. 
S'adresser hardiment à celle qui est infiniment belle. 
Parce qu'aussi elle est infiniment bonne. 
À celle qui intercède. 
La seule qui puisse parler de l'autorité d'une mère. 
S'adresser hardiment à celle qui est infiniment pure. 
Parce qu'aussi elle est infiniment douce. 
[...] 
À celle qui est infiniment riche.           
Parce qu'aussi elle est infiniment pauvre. 
À celle qui est infiniment haute. 
Parce qu'aussi elle est infiniment descendante. 
À celle qui est infiniment grande. 
Parce qu'aussi elle est infiniment petite. 
Infiniment humble. 
Une jeune mère. 

À celle qui est infiniment jeune. 
Parce qu'aussi elle est infiniment 
mère. 
À celle qui est infiniment joyeuse. 
Parce qu'aussi elle est infiniment douloureuse. 
[...] 
À celle qui est infiniment touchante. 
Parce qu'aussi elle est infiniment touchée. 
À celle qui est toute Grandeur et toute Foi. 
Parce qu'aussi elle est toute Charité. 
[...] 
À celle qui est Marie. 
Parce qu'elle est pleine de grâce. 
À celle qui est pleine de grâce. 
Parce qu'elle est avec nous. 
À celle qui est avec nous. 
Parce que le Seigneur est avec elle. 
 
Charles Péguy (Le Porche du Mystère de la Deuxième 
Vertu, extraits.) 

 

Dimanche 30 avril 

11 h 

Eglise Notre Dame de Pitié 

3e dimanche de Pâques 

Jean KRUPCZAK 
Gilberte LE CLEACH 
Pierre GIUDICI 
Jean-Victor GALISSON 
Loïc LEHUEDE 
Intentions particulières  

 

Jeudi 4 mai à 14h30 

Chapelle de l’Hôpital 

Adrienne CHALUMEAU 

François GUINEL 

CONFESSIONS après la messe 
 

 

Dimanche 7 mai 

11 h 

Eglise Notre Dame de Pitié 

4e dimanche de Pâques 

Jeannie DUPONT 

Louis AUDOUIT et familles AUDOUIT-PINEAU 

Jean-Michel NOUVEAU 

Thierry GOUDEDRANCHE 

Famille POITEVIN GAUTHIER 

Jeanne et Serge BINOT 

 

Jeudi 11 mai à 14h30 

Chapelle de l’hôpital 

Intention particulière 

Jeanne RIVIERE et la famille HERAIN 

 

Dimanche 14 mai 

11 h 

Eglise Notre Dame de Pitié 

5e dimanche de Pâques 

Marie-Magdeleine ARIN 
Frère Silvestre GANGHOFER de l’ordre de Saint 
Jean de Dieu 
Pour les défunts de la paroisse 

 


