AU CROISIC

Dimanche 24 janvier
11 h

Jeudi 28
14 h 30

Dimanche 31 janvier
11 h

Jeudi 4 février
14 h 30

pour Paul Texier
Odette Fauchille
Pierre Giudici
Geneviève Batude
Maurice Musnier
Robert Herain et famille Rivière
Ghislaéine Tienrien
Une intention particulière de Saint Jean de
Dieu
Au salon de l’Hôpital
pour Annick Chapuis, Jeanne Couton
pour Jean-Paul Augis et sa famille
famille Jumeau-Racadot,
Patrick Ménard,
Jeanne Autret,
Michel Turpin,
Germaine Mahé,
le Défunts de l’ordre de saint Jean de Dieu
A la chapelle de l’Hôpital
pour Frère Jaime Anton Garcia de l’Ordre
de saint Jean de Dieu
CONFESSIONS après la messe

Dimanche 7 février
11 h

« Quoiqu’il arrive… je vous aimerai
Seigneur, au moins en cette vie s’il
ne m’est pas permis de vous aimer
dans la vie éternelle… et j’espérerai
toujours en votre miséricorde. »

pour Odette Fauchille,
Odette Gouraud,
Thierry Goudedranche,
Marie Floch,
Michel Letort et sa famille,
aux intentions de l’ordre de St Jean de Dieu

Saint François de Sales
1567-1622
Savoyard de noble famille, destiné à la
magistrature, il découvre à Paris la
réflexion théologique, en pleine
période de Réforme et devient prêtre,
puis évêque d’Annecy.
Pour «tendre à la perfection» que tout
dans notre vie soit «ordonné par
l’amour et pour l’amour» et le plus
important, de laisser vivre le Christ
dans notre cœur pour qu’Il irrigue
toute notre vie. D’où son insistance
sur la pratique de l’oraison comme
cœur à cœur avec Dieu.

PRIERE DE LOUANGE mercredi 3 février de 18h à 18h45 à la Maison paroissiale du Croisic

Nous prions pour nos sœurs dont les obsèques ont été célébrées cette quinzaine :
Germaine MAHE née REGENT, 93 ans, le 9 janvier - Jeanine COUTON née HASCOUET, 87 ans, le 12 –
Antoinette HEYMARD née IOZZIA, 80 ans, le 21 – Madeleine PAINVIN née DAVY, 96 ans, le 22

Qu’est-ce que « Faire oraison » ?
Une définition nous est donnée par Sainte Thérèse d’Avila : "l’oraison est un échange d’amitié où l’on s’entretient
souvent seul à seul avec Dieu dont on se sent aimé".
Par l’oraison, nous atteignons un degré très élevé d’union à Dieu, il est donc très utile de savoir « faire oraison ».
- On ne fait pas oraison quand on a le temps, on prend le temps d’être là pour le Seigneur.
- L’horaire de son temps d’oraison doit donc être planifié à l’avance. … La seule véritable règle est de se tenir au temps
imparti, de ne pas faire moins que le temps que l’on avait auparavant fixé.
- Il existe plusieurs méthodes pour faire oraison. On peut répéter une prière courte, une Parole de l’Ecriture indéfiniment à
la manière des Pères du désert. On peut aussi se représenter une phase de la vie de Jésus…
Source : « Catholique.org » Questions essentielles

