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ADORATION  permanente  
le vendredi au CROISIC: 8h - 19h à la chapelle 
des Frères de St Jean-de-Dieu 6 chemin du 
Lingorzé 

 

Mois de Marie à la Chapelle du Crucifix 

Les mercredis 6, 13, 20,27 mai à 18h30 : 
chapelet. 

 

Déjeuner paroissial pique-nique   
10 mai après la messe de 11heures. 
En cas de besoin appeler Xavier Rondot 
0680223410 ou 0951546495 

Deux Saints de la quinzaine   

Le 16 avril Saint Benoît-Joseph Labre. 

 Pèlerin, mendiant (✝ 1783) 
Né à Ameth au diocèse de 
Boulogne, attiré dès son 
enfance par le désir d’une 
vie austère, mais 
malheureux dans ses essais 
de vie monastique, il 
entreprit des pèlerinages 
pénibles aux sanctuaires les 
plus réputés, vêtu 

seulement d’un habit grossier et en loques, se 
nourrissant de ce qu’il mendiait et donnant partout 
des exemples de piété et de pénitence. Il fit de 
Rome la dernière étape de son parcours et 
mourut, un mercredi saint, près de l’église Sainte-
Marie des Monts, où il priait assidûment.  
Benoît Joseph Labre, par Antonio Cavallucci, vers 
1795, Museum of Fine Arts, Boston 

 

Le 25 avril Saint Marc L’Evangéliste. 

 De Jérusalem, il 
suivit d’abord saint Paul 
dans ses voyages 
missionnaires, puis 
s’attacha aux pas de 
saint Pierre, qui 
l’appelait son fils et dont, 
selon la tradition, il 
recueillit dans son 
Évangile la catéchèse 
aux Romains. Il aurait 
enfin fondé l’Église 

d’Alexandrie. L’attribut de saint Marc est le lion 
ailé parce que son évangile commence par la 
prédication de saint Jean-Baptiste dans le désert 
et que le lion est l'animal du désert (Evangile 
selon saint Marc I 12-13). Ce symbole représente 
le courage et l'élévation.  

 Marc et son attribut, le lion, Chroniques de 
Nuremberg, 1493 

 
Dimanche 

19 Avril 
 

11 h 
 

Yvette TRILLON et sa famille, 
Patrick LEHMAN N, Suzanne 
RETIERE, Ginette PENOT,  
René CHESNAIS sa famille et la 
famille de HAUTECLOCQUE, 
Jean-Paul AUGIS et sa famille, 
Pierrick SACCHETINI.. 

Jeudi 23 Avril 
14 h 30 

Chapelle de 
l’Hôpital 

Denise CHAIGNE,  Frère 
Irénée CISERANI de Saint Jean 
de Dieu,  

Dimanche 
26 Avril 

11 h 
 

Jean-Marie BERRY, Jeanne 
COINDET, Yvette TRILLON et 
sa famille, Robert LE PAPE, 
Thérèse PELLETEUR, 
Madeleine HERARD, René 
CHESNAIS sa famille et la 
famille de HAUTECLOCQUE,  
Louis AUDOUIT et sa famille 
AUDOUIT/PINEAU, Pierre 
OLIVIER. 

Jeudi 30 Avril 
14 h 30 

Chapelle de 
l’Hôpital 

Charles BENIS, Frère Jean 
l’Evangéliste SOBEZAK de 
Saint Jean de DIEU. 

Dimanche 
3 Mai 
11 h 

 

Yvette TRILLON et sa famille, 
Marie GUILLOU, René 
CHESNAIS sa famille et la 
famille de HAUTECLOCQUE,  
madame LEDEUF. 


