AU CROISIC

dimanche 2

11h

jeudi 6

Paulette RIO, Louis AUDOUIT, Gisèle BRISSET,
Joseph et Alice FRAPPIN, les parents, amis et
bienfaiteurs de l’Ordre de St Jean de Dieu

14h30 à la chapelle de l’hôpital pourJoseph
GARGASSON, le Père François GUINEL

dimanche 9
11h

mardi 11

Jour des Morts

11h

Dédicace de la basilique St Jean de Latran
messe pour René BERTHO père et fils,
Yves GUÉHÉNNEUC, la famille BLANCHET/LECOQ

Commémoration des victimes des guerres

jeudi 13

14h30 à la chapelle de l’hôpital
Gertrud DUBOS
dimanche 16
33e dimanche ordinaire

11 h

René CHESNAIS, Jean-Marie BERRY,
Berthe BERTHON et sa famille, Louis AUDOUIT,
Michel LETORT et sa famille,
les parents, collaborateurs et malades défunts de
l’Ordre de Saint Jean de Dieu.

Nous avons appris la mort de Madame Jacques VALLET née Monique LAMBERT
DAVERDOING le Lundi 20 Octobre 2014, à l'âge de 90 ans.
La cérémonie a été célébrée le Samedi 25 Octobre 2014, à 11 heures,
à l’église Sainte-Thérése à NANTES, par son fils le père Hubert VALLET.

La prière de louange, de 18h30 à 19h15 chaque premier mercredi du mois, dans
cette jolie chapelle du Crucifix, qu'est-ce que c'est?
- C'est s'émerveiller, à travers le chant et la prière spontanée, de ce que Dieu est pour
nous, de ce qu'Il nous donne.
- C'est écouter sa parole par un psaume, lu, psalmodié, médité.
- C'est intercéder pour nos frères et pour le monde avec d'autres frères.
- C'est une prière simple et joyeuse.
Venez et voyez.

repas à la salle paroissiale dimanche 16 après la messe.

Le peuple consacré pour le ciel
naît ici d’une semence de vie,
émerge de ces eaux
fécondées par l’Esprit.
Pour te rendre pur, plonge-toi, pécheur,
dans cette onde sacrée ;
l’homme ancien qu’elle reçoit,
elle en fait un homme nouveau.
Entre ceux qui renaissent,
il n’est plus de distance car ils sont un :
une seule source, un seul Esprit,
une seule foi.
Ceux qu’elle a conçus
par le souffle de Dieu,
la mère Église en cette eau
virginalement les enfante.
Si tu veux être pur,
lave-toi dans ce bain,
que tu sois accablé par le péché d’Adam
ou par ta propre faute.
Ici coule la fontaine de vie
qui baigne l’univers,
elle prend sa source
dans la blessure du Christ.
Vous êtes renés à cette fontaine,
espérez le Royaume des cieux,
la vie bienheureuse n’accueille pas
ceux qui ne sont nés qu’une fois.
Que nul ne s’effraie ni du nombre
ni de la gravité de ses crimes,
s’il naît dans ce fleuve,
il sera sanctifié.
Ces vers appartiennent au texte, vieux de 16 siècles,
qui est inscrit au cœur du baptistère Saint Jean-leBaptiste situé près de la Basilique du Latran, unique
baptistère de Rome pendant plusieurs siècles.

