
                                                                                                                        

 

 

 

                           LE CROISIC 

 
 

 
 

 
 
Prions pour 
 
Nicolas KNAUF, décédé à 50 ans, dont les obsèques ont eu lieu le mardi 10 septembre 
Bernard LECHAT, 88 ans, dont les obsèques auront lieu lundi 16 septembre. 
 
ADORATION 

Le vendredi au CROISIC : permanence de 8h à 19h à la chapelle des Frères de St Jean-de-Dieu 6 chemin 

du Lingorzé 

 

Chapelle du CRUCIFIX L’ART AU GRE DES CHAPELLES 

 Du 31 août au 29 septembre, tous les jours de 14h30 à 18h - Entrée libre 

 
« Joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit » 

Évangile du 15 septembre 
 

Dans les paraboles de la miséricorde, Jésus révèle la nature de Dieu comme celle d’un Père qui ne 
s’avoue jamais vaincu jusqu’à ce qu’il ait absous le péché et vaincu le refus, par la compassion et la 
miséricorde. Nous connaissons ces paraboles, trois en particulier : celle de la brebis égarée, celle de 
la pièce de monnaie perdue, et celle du père et des deux fils (cf. Lc 15, 1-32). Dans ces paraboles, 
Dieu est toujours présenté comme rempli de joie, surtout quand il pardonne. Nous y trouvons le 
noyau de l’Evangile et de notre foi, car la miséricorde y est présentée comme la force victorieuse de 
tout, qui remplit le cœur d’amour, et qui console en pardonnant. 

Dimanche 15 septembre 
11h 

24e dimanche 
Eglise Notre Dame de Pitié 

  

Albertine FRANÇOIS - Marie-Thérèse GRÉLAUD - 
André LORANT- Paul JUGIE - Jean LEJEUNE - 
Ghislaine TIENRIEN - Yvette CHIFFOLEAU 

Jeudi 19 septembre - 14h30 
Eglise 

Laëtitia FREULON 
Intention particulière 
 

Dimanche 22 septembre 
11h 

25e dimanche  
Eglise Notre Dame de Pitié 

René NEVEUX - André THOUZEAU - Christine DESCHAMPS - 
Famille DUCOS-SUREAU - Jean GRÉLAUD - 
Berthe BERTHON et sa famille 

Jeudi 26 septembre - 14h30 
Salon de l’hôpital 

Michelle BIZIER 
Lucien CAVALIN 

Samedi 28 septembre 11 h       Eglise Notre Dame de Pitié 
Mariage Julien LOYER et Jeanne PHILIPPOT 

Dimanche 29 septembre 
11h 

26e dimanche  
Eglise Notre Dame de Pitié 

 

Janine CARON – Jean BOURDIC – 
Renée BIHORÉ – Yvette CHIFFOLEAU – 
Familles GUYARD/BARON 


