AU CROISIC
Dimanche 10 juillet
11h - Eglise
Notre Dame de Pitié

Jeudi 14 juillet
Chapelle de
l’Hôpital14h30
Samedi 16 juillet
*19h - Eglise
Notre Dame de Pitié
Dimanche 17 juillet
11h - Eglise
Notre Dame de Pitié

19h
Chapelle du Crucifix
Mardi 19 juillet
9h30 - Eglise
Mercredi 20 juillet
9h30 - Eglise

François CHELLET
Pascal TROCME
Frère Damien ZAMBOILIN de
l’ordre Saint de Dieu
Ginette BERNARD
Jean-Charles GILLOURY et sa
famille
Frère Luc JOLICOEUR de l’ordre
Saint Jean de Dieu
Claude BRAUD et François RIDE
Augustine LEGALL
Liliane ROCHE - Jeanne FAOU
René CHESNAIS et
Marie ARCHER-CHESNAIS
Célestine TANNEAU
Frère Camille CARENTI de
l’ordre Saint de Dieu
Claude DIGNAL
Serge CHERRUAULT
Défunts de la Paroisse

Jeudi 21 juillet
Chapelle de l’Hôpital
14h30

Maria CLEMENSAT
Père François GUINEL

Samedi 23 juillet
*19h - Eglise
Notre Dame de Pitié

Michel QUERE
Marie-Rose DUVAL

Dimanche 24 juillet
11h - Eglise
Notre Dame de Pitié

19h
Chapelle du Crucifix

Georgette et Pierre THOMERE
Gabriel et Yvette TRILLON
Eugène LE DRENN
René CHESNAIS et
Marie ARCHER-CHESNAIS
Henri LE GARS
Jean-Charles GILLOURY et
sa famille
Jean-Paul AUGIS et sa famille
Défunts de la Paroisse

Un récital exceptionnel pour la
restauration du maître-autel
et de son tabernacle

Jeudi 21 juillet à 21 heures.
Il y a quelques mois HenriFranck BEAUPERIN, titulaire des
Grandes Orgues de la Cathédrale
d’Angers proposait d’offrir un récital
pour la restauration de notre église par
l’intermédiaire de l’association Notre
Dame de Pitié. Cet organiste de renom,
lauréat
de
nombreux
prix
internationaux comme ceux de Tokyo,
Budapest ou Lahti, révélé au public en
1995 quand il reçoit à l’unanimité le
grand prix d’interprétation de la Ville
de Paris, est intarissable sur les
qualités polyphoniques des orgues du
Croisic. Celles-ci installées en 1895 par
Debierre et restaurées en 1972 par
Renaud sur les conseils du compositeur
croisicais Jean Durbin ne feraient pas
mentir le pape Benoit XVI quand il
déclarait « L’orgue est considéré depuis
toujours et à juste titre comme le roi
des instruments musicaux, car il
reprend tous les sons de la création et
il fait résonner la plénitude des
sentiments humains, de la joie à la
tristesse, de la louange aux pleurs. »
Soyons nombreux le 21 juillet à
venir écouter le programme varié que
F-H Beaupérin a préparé pour aider à
la restauration du maître-autel central
et du tabernacle fortement abîmés par
l’effondrement de la verrière lors de la
tempête de 1963.Ce récital avec entrée
libre, retransmis sur écran, nous
permettra de voir le jeu de l’organiste
et de profiter pleinement de ses
talents. La présentation historique sera
faite par Laurent DELPIRE.

*CONFESSIONS de 17h45 à 18h45

JOIE DE L’EGLISE
Anne-Sophie RONDENET a reçu le Baptême le 26 juin, en notre église.
Prions pour nos frères et sœurs dont les obsèques ont été célébrées
Jeannette FAOU née CLAVIER 85 ans le 25 juin - Michel QUERE 84 ans le 1er juillet –
Marie-Rose DUVAL née LEROI 85 ans le 2 juillet - Jean-François HERVE 60 ans le 4 juillet

