AU CROISIC

Rappel : samedi 6
septembre

19 h

messe anticipée du dimanche
(changement d’horaires le week-end prochain)

10h30 à BATZ
Messe solennelle d’accueil du père Bernard JOZAN,
nouveau curé de la paroisse Saint Yves

dimanche 7

unique messe du jour dans toute la paroisse
jeudi 11

14 h 30

dimanche 14

11 h

jeudi 18

14 h 30

dimanche 21

11 h

à la chapelle de l’hôpital,
Frère Julio Gonzalo MARTINEZ de l’ordre de Saint Jean de Dieu
Jean CHARON, Marie–Monique THOMAS, Yves GUÉHENNEUC,
René CHESNAIS, la famille HORVENO ARIN, Jean-Yves LE DOUR,
Nicole ANJARD,
pour la fête de Frère Alain Samuel JEEANCLER de St Jean de Dieu
à la chapelle de l’hôpital
Gertrude DUBOS, Frère Antonio FEDELE
Monsieur et Madame LASNON, Colette CHELLET, Monique BLANC,
Marie-Monique THOMAS, Jean-Pierre MOURGUES,
la famille DUCOS / SUREAU, L’Ordre hospitalier, la province, l’ŒUVRE
apostolique de Saint Jean de Dieu

Souvenons–nous de Gertrude DUBOS née Machynia, dont les obsèques ont été célébrées le 27 Août.
Vous souhaitez le meilleur pour vos enfants, vous voulez pour eux une formation solide. Vos enfants aiment
chercher, découvrir, être acteurs. Avez-vous pensé à leur proposer la catéchèse pour leur donner des repères ?
N’attendez pas ! Inscrivez-les ! Merci de les aider à découvrir le Christ Jésus et les chrétiens. Merci d’avoir le
souci de leur éducation humaine et chrétienne. Je prie pour vos enfants et votre famille.
+ Jean-Paul James, évêque de Nantes
ème

Inscriptions au catéchisme pour tous les enfants du CE 2 à la 5 , samedi 13 de 10 h à 12 h à la Maison
paroissiale rue de l’Eglise (ou éventuellement aux presbytères de Batz et Le Pouliguen aux mêmes heures).

Reprenant les habitudes de l’an dernier, le pique-nique paroissial aura lieu
le 14 septembre, second dimanche du mois à la salle paroissiale du Croisic, vers 12H15

