AU CROISIC

Dimanche 19 mars
11h
Eglise Notre Dame
de Pitié
3ème dimanche de Carême
Jeudi 23 mars - 14h30
Chapelle de l’Hôpital

Dimanche 26 mars
11h
Eglise Notre Dame
de Pitié
4ème dimanche de Carême
(heure d’été)

Jeudi 30 mars - 14h30
Salon de l’Hôpital
Vendredi 31 à 15 h
Chapelle du Crucifix
Dimanche 2 avril
11h
Eglise N. D. de Pitié
5ème dimanche de Carême

Anita PAINVIN
Marie-Josèphe BUREAU
Aux intentions de l’ordre de St Jean de Dieu
Jean-Paul AUGIS et la famille
Michel GUYON
Intention pour la France
Paulette Le ROUX
Marie-Pierre BRIOIS
Marie-Thérèse LEGAL
Aux intentions de l’ordre de St Jean de Dieu
Jean KRUPCZAK
Gilberte LE CLEACH
Louis AUDOUIT et famille AUDOUIT-PINEAU
Jean-Pierre BOURDIN et sa famille
Alain RIBEIRO
Intention particulière
Intention pour Maryvonne
Mireille DEBUREAUX
Hélène PESNEAU
Pierre OLIVIER

ADORATION
Le vendredi : 8h - 19h à la
chapelle des Frères de St
Jean-de-Dieu.
Prions pour nos frères et
sœurs défunts
- Jean-Michel NOUVEAU, 71
ans, dont la sépulture a eu
lieu le 1er mars en notre église
- Simone AUGIS née RYO, 89
ans, dont les obsèques ont
lieu ce jeudi 16 mars
- M. André JOZAN,
père de notre Curé, dont les
obsèques ont été célébrées le
6 mars en l’église SaintSimilien de Nantes

Que représente
pour vous
l’hospitalité ?

CHEMIN DE CROIX
Jeannie DUPONT
Famille RIO-TIRILLY
Jean-Michel NOUVEAU

Collecte du CCFD-Terre solidaire

Des résidents témoignent au
cours de la messe solennelle
de Saint Jean de Dieu
le 10 mars :

Yannick : pour moi, c’est l’attention accordée à chacun, quelles que soient les différences.
Xavier : pour moi c’est l’écoute des autres, ce qui demande beaucoup de patience
Sylvie : pour moi, c’est l’accueil de l’autre, pour qu’il se sente aimé
Olivier : je pense que le respect est essentiel pour vivre en société
Dominique : pour moi c’est le partage, des joies mais aussi des épreuves
Virginie : pour moi c’est la bonté, l’aide qu’on apporte aux autres
Christophe : je trouve que le personnel est dévoué, gentil et il travaille bien
Mathieu : je pense aux bénévoles, en particulier ceux du bol d’air qui mettent leurs bras et leur cœur
au service des résidents et je veux leur dire merci
Laetitia : l’hospitalité c’est l’amour car on a tous besoin d’amour, qu’on soit enfant ou adulte
Jean-Paul : c’est l’amour de Dieu à travers les hommes
Rémy : c’est la joie
Elle n’est pas belle la vie ?

