
 

                                                                                                                        
 
 
 
 

  AU  CROISIC 
 

 
 
 

 
 

 
Table ouverte ….. ! 
Il est proposé à notre communauté un temps de 
convivialité. Dans la salle paroissiale du Croisic, après la 
messe : La table est dressée. Chacun la garnit. 
Tous partagent ! Cette invitation, initiée depuis plus d’un 
an, rassemble (en principe, le deuxième dimanche du 
mois) une vingtaine de convives. A chaque fois, de 
nouvelles personnes s’y rencontrent et notre 
communauté apprend ainsi à mieux se connaître, 
s’apprécier et peut-être aussi à mieux s’entraider. 
Chacun est invité, chacun est invitant ! Qui allez-vous 
inviter la prochaine fois ? Les 8 février, 8 mars 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
   Prière de demande 
 

Accorde-moi, 
Seigneur mon Dieu, 
Une intelligence 
qui te connaisse, 
Un empressement 
qui te cherche, 
Une sagesse qui te trouve, 
Une vie qui te plaise, 
Une persévérance 
qui t'attende avec confiance 

              Et une confiance qui te possède à la fin.  
Saint Thomas d'Aquin 

 
 

Prions pour Suzanne RETIERE-CORNEC 
dont les obsèques ont été célébrées le 17 janvier 

 
 

Dimanche 25 
 

11 h 
 

 

Jean-Paul AUGIS -  
Yvette TRILLON et sa famille - 
Paul PENHOUET - Pierre et 
Hélène CANO - Louis AUDOUIT 
et famille AUDOUIT /PINEAU -
Christophe CARON 

jeudi 29 
14h30 

Salon Hôpital 

Jean-Marie BERRY - 
Charles BENIS 

 
Dimanche 1er 

Février 
 

11 h 
 

 
Jean-Marie-BERRY -  
Yvette TRILLON et sa famille -
Thérèse PELLETEUR 
Famille DUCOS - 
Les défunts de la paroisse 
 

jeudi 5  
14h30 Ch. de 

l’Hôpital  

 
Joseph le GARGASSON 
 
CONFESSIONS après la messe 
 

jeudi 5 - chapelle du Crucifix - 18H30-19H15 
Prière de « Louange »  

 
Dimanche 8 

 
11 h 

 
 

 
Yvette TRILLON et sa famille -
Jennifer CRUAUD - 
Louis AUDOUIT et Famille 
AUDOUIT/PINEAU - 
Les défunts de la paroisse 
 

Quelques Saints célébrés pendant cette 
quinzaine :  
 
27 janvier sainte Angèle MERICI morte en1540  
Fondatrice des Ursulines en 1535, à Brescia, 
en Italie du Nord .elle propose de fonder 
toute  action éducative sur l’appréciation de 
chacune des filles enseignées, de les aimer, de 
veiller sur elles, et de leur faire du bien de 
toutes sortes de manières.  
 

28 janvier Saint Thomas d’AQUIN  
 mort en 1274 Fossanova  

Religieux de l'ordre dominicain 

Docteur de l’Eglise.  
 
2 février Présentation du Seigneur au Temple 
 
6  février Saint Paul MIKI 
 Né au Japon en 1566, Paul Miki entre dans la 
Compagnie de Jésus et prêche l'Évangile à ses 
compatriotes avec des résultats remarquables. 
Persécuté et crucifié en  1597 à Nagasaki il n'a 
alors que des paroles de pardon pour ses 
bourreaux.  


