
                                                                                                                        

 

 

 

AU  CROISIC 

 

 

OCTOBRE MOIS DU ROSAIRE 

La fête du Rosaire se rattache 
initialement à le Confrérie du 
Rosaire, d’inspiration dominicaine, 
qui se proposait de diffuser la 
dévotion au chapelet. En 1571, 
le pape saint Pie V institua une 
fête de Notre-Dame de la Victoire, 
en action de grâce pour la victoire 
de Lépante remportée sur les 
Turcs, victoire attribuée à la 
récitation du chapelet. Grégoire 
XIII lui donna le titre qu’elle porte 
aujourd’hui et la fixa au premier 
dimanche d’octobre. Obligatoire 
pour les seules églises où se 
trouvait érigée la confrérie du 
Rosaire, elle fut étendue à toute 
l’Espagne par Clément X. Sous 
Clément XI, elle devint universelle 
(1716), en mémoire de deux 
nouvelles victoires remportées sur 
les Turcs. 
Aujourd’hui, l’Eglise nous invite à 
découvrir la place de Marie dans 
le mystère du Salut en redisant 
sans cesse : "je vous salue Marie, 
pleine de grâce..." Marie a accepté 
d’être la mère de Dieu, lors de 
l’Annonciation, participant ainsi au 
mystère de la Rédemption. l’Ave 
Maria est constitué d’une 
salutation rappelant la visitation de 
l’Ange lors de l’Annonciation et 
d’une invocation pour confier à la 
Mère de Dieu la vie de ses fils 
aujourd’hui et à l’heure où ils 

rejoindront Dieu. 
 
 
Rosaire la Chapelle du Crucifix . A cette occasion, nous proposons d’ouvrir la Chapelle pour un temps de 
prière avec la méditation des Mystères   de notre FOI. 
En union avec le grand pèlerinage du Rosaire à LOURDES.  Quatre rencontres  , le 
MERCREDI ,   A  18  H   les  5 ,  12,  19,  26  OCTOBRE, Les personnes  qui voudraient être 
véhiculées,  peuvent téléphoner  à Jacqueline Rondot 02 40 22 31 45 pour un covoiturage. 

 

REPAS PARTAGE  : chaque deuxième Dimanche du mois,  une table est dressée, dans la salle 
paroissiale,  du CROISIC, Les paroissiens qui le désirent sont invités à garnir cette table et à 
participer     à  ce « repas  surprise »  dans une ambiance  d’amitié et de partage. Le prochain repas est 
prévu  le Dimanche   9 Octobre   après la messe  de 11 H 

 
 

Dimanche 2 octobre 
11h 

Eglise Notre Dame de Pitié 

 
Familles METAIRREAU GODARD 
Lionel QUEMENER 
Familles Louis AUDOUIT/PINEAU 
M. et Mme A. THOBIE 
Défunts des familles des sœurs du Croisic 
Aux intentions des frères de l’ordre de 
SAINT JEAN de DIEU 

 

Jeudi 6 octobre 
14h30 

Chapelle de l’Hôpital 

André POTIRON 
Ida MARTIN 

 

Samedi 8 Octobre 
10h30 

Messe d’action de grâces célébrée par Jean NORMANT,  franciscain,  
pour les 60 ans de mariage de Monique et Jacques OL IVIER 

Dimanche 9 octobre 
11h 

Eglise Notre Dame de Pitié 

Ghislaine TIENRIEN 
Jean-Marie PATELLOU 
Famille MONFORT-FERRONNIERE 
Maria LUCAS-BARRAIS 

 

Jeudi 13 octobre 
14h30 

Chapelle de l’Hôpital 

Messe d’action de grâce pour le père Jean-
Victor GALISSON 

 

Dimanche 16 octobre 
11h 

Eglise Notre Dame de Pitié 

Célestine TANNEAU 
Augustine LE GALL 
Patrick LACIRE 
Daniel BEDUNEAU 
 

 


