
                                                                                                                        

 

 

 

AU  CROISIC 

 

Saint Jean de Dieu 

Saint Patron des infirmiers, du 

personnel médical, des malades et 

des Hospitaliers 

1495-1550 

« Prière pour les Malades» 
de Saint Jean de Dieu.  

« Seigneur, daigne exaucer notre 
Prière pour tous les affligés et ceux 

qui les soignent ! Pour ceux qui 
t'aiment et t'offrent leurs souffrances : 

soutiens leur cœur devant les 
défaillances de leur nature. Pour ceux 

qui te cherchent : fais briller à leurs 
yeux la lumière de ta Croix d'où 

descendent le pardon et la paix. Pour 
ceux qui te méconnaissent : fais 

entendre la parole de 
consolation : « Venez à moi, vous 

tous qui souffrez, et je vous 
soulagerai ». Pour tous ceux qui 

sont au service des souffrants et qui 
veillent sur eux : à tous Seigneur, 

donne le calme, le courage, la paix et 
la consolation. Accorde ta 

miséricorde Seigneur, à ceux que tu 
rappelleras à toi ! Ainsi soit-il. » 

 

Prions pour notre frère défunt : Jean-Michel NOUVEAU, 71 ans, dont les obsèques ont eu lieu en notre 

église le 1er mars 

 

ADORATION : le vendredi au Croisic : 8h - 19h à la chapelle des Frères de St Jean-de-Dieu. 

 

Mercredi 8 mars à 18 h : PRIERE DE LOUANGE à la Maison paroissiale 8 rue de l’église au Croisic 

Dimanche 12 Mars, Repas partagé à la Maison paroissiale du Croisic après la messe de 11h 

Vendredi 17 mars à 15h : Chemin de croix du CARÊME : dans la chapelle de l’Hôpital du Croisic 

 

Dimanche 5 mars 

11h 

Eglise Notre Dame  

de Pitié 

1er dimanche de Carême 

 

Jacques HARNOIS 

Simone LESCAUDRON 

Denise DECORTE 

Michel FREDOUILLARD 

Jeanne CHAUVEZ 

Jean-Victor GALISSON 

Jeannie DUPONT 

Zoé GODARD et sa famille 

Marie-Josèphe BUREAU 

Louis AUDOUIT et famille AUDOUIT-

PINEAU 

 

Jeudi 9 mars 

10h30 

Centre Saint Jean de Dieu 

Solennité de saint Jean de Dieu 

pas de messe à l’Hôpital, ce jeudi 

 

Dimanche 12 mars 

11h 

Eglise Notre Dame  

de Pitié 

2ème dimanche de 

Carême 

 

André et Maurice CHASSERIAU 

Gilbert LEHMANN 

Jacqueline COESPEL 

Raymond et Germaine PINCEMAILLE 

parents et amis. 

Frère Claudio MARIA de l’ordre de saint 

Jean de Dieu. 

Marie-Madeleine ARIN 

Intention particulière. 

 

Jeudi 16 mars 

14h30  

Chapelle de l’Hôpital 

 

Louise LE GALLIC 

Jeannine JAUNAY 

Adrienne CHALUMEAU 

 

Dimanche 19 mars 

11h 

Eglise Notre Dame  

de Pitié 

3ème dimanche de 

Carême 

 

Anita PAINVIN 

Marie-Josèphe BUREAU 

Aux intentions de l’ordre de saint Jean 

de Dieu. 

Jean-Paul AUGIS et la famille 

Intention pour la France 

Michel GUYON 

 


