
                                                                                                                        

 

 

 

AU  CROISIC 

 

 

ADORATION 
Le vendredi de 8h à 19h chapelle 
des Frères de St Jean-de-Dieu 
 
Sépulture 
Prions pour Odile HARNOIS née 
GEOFFROIS, 92 ans, dont les 
obsèques ont eu lieu le 26 mars. 
 

 

Cherche personne pouvant 
aider à taper les intentions de 

messe. 
Merci d’appeler  
au 0618029018, 

ou de vous signaler à la maison 
paroissiale du Croisic. 

 

 

 

Une fresque de Lorenzetti (XIVe siècle) 
L'évangéliste Jean parle de plusieurs montées de Jésus à Jérusalem au cours de son ministère. Et probablement est-il au plus près de 

la réalité en disant cela. Les trois autres évangélistes, que l'on désigne habituellement comme "synoptiques", parce qu'ils sont très 

proches et que l'on peut les placer aisément en regard, même s'ils comportent aussi de nombreuses différences, ne mentionnent 

qu'une seule montée à Jérusalem. Elle est le terme du chemin entrepris par Jésus en Galilée dès le début de sa prédication 

Ce qui se passe en effet à l'entrée de la ville est comme une synthèse très forte des gestes et des paroles de Jésus tout au long de sa 

vie : il se présente en messie humble, ami des pauvres et des petits, proche aussi des pécheurs à qui il annonce la tendresse et le 

pardon de Dieu. Mais ses paroles et ses actes manifestent une liberté absolue, celle du Fils, lorsqu'il parle de Dieu comme de son 

père et qu'en son nom il pardonne. Il a blasphémé disent très vite les pharisiens et les grands prêtres, qui le rediront lors de la 

Passion, ajoutant d'une seule voix qu'il mérite la mort. Ce qui se joue à l'entrée à Jérusalem est essentiel. Nous sommes au cœur de 

l'évangile.                                                                                             P. Jacques Nieuviarts, assomptionniste, bibliste 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

GOUTEZ ET VOYEZ COMME EST BON LE SEIGNEUR ! 

Je bénirai le Seigneur en tout temps, 
sa louange sans cesse à mes lèvres. 
Je me glorifierai dans le Seigneur : 

que les pauvres m’entendent et soient en fête ! 
 

Magnifiez avec moi le Seigneur, 
exaltons tous ensemble son nom. 

Je cherche le Seigneur, il me répond : 
de toutes mes frayeurs, il me délivre.

Qui regarde vers lui resplendira, 
sans ombre ni trouble au visage. 

Un pauvre crie ; le Seigneur entend : 
il le sauve de toutes ses angoisses. 

 

Psaume 33(34) 

4ème Dimanche de Carême – 31 mars 2019 

Dimanche 31 mars 
4ème dimanche de Carême 

11h 
Eglise Notre Dame de Pitié 

  

Annick CASSINI 
Père Félix MOREAU 
Marc LE NOURS 
Pour les défunts de la paroisse. 
Remerciements à saint Joseph. 

 

Mercredi 3 avril – 18 h 
Chapelle du Crucifix 

Prière de louange 
 

Jeudi 4 avril – 14h30 
Maison paroissiale 

Pour les défunts de la paroisse. 
CONFESSIONS après la messe 

 

Dimanche 7 avril 
5ème  dimanche de Carême 

11h 
Eglise Notre Dame de Pitié 

   
Journée nationale de collecte du 

CCFD-Terre solidaire 

Ghislaine TIENRIEN 
Intention particulière 
Annick CASSINI 
André CAILLAULT 
Jeannine RICHARD 
Laëtitia FREULON 
Famille SUREAU-DUCOS 
Odile HARNOIS 

 

Jeudi  11 avril 14h30 
Maison paroissiale   

Pour les défunts de la paroisse. 
 

Dimanche 14 avril 
Les RAMEAUX 

11h 
Eglise Notre Dame de Pitié 

   

Patrick FRESNEL 
Jacques ARNOUX 
Gérard POIRAUD 
Charlotte BRUNET 
Georges CHELLET 
Frère Antonio RECIO de l’Ordre 
de saint Jean de DIEU 

 

REPAS PARTAGE après la messe dans la Maison paroissiale  


