AU CROISIC

dimanche 29
juin

jeudi 3 juillet

dimanche 6

jeudi 10

11 h

14 h30

Simone LEMERLE, Pierre OBEJERO,
Yvette TRILLON et sa famille,
Louis AUDOUIT et sa famille,
50ème anniversaire de sacerdoce de notre
ancien curé le Père Victor BROSSEAUD,
Nicole ANJARD, les défunts de l’Ordre de
St Jean de Dieu, parents, amis et bienfaiteurs
à la chapelle de l’hôpital
Marie Masson, Yvette DUBOST,
Marie-Alix MATTHIEU

15h

CONFESSIONS

11 h

Armel DUGUE, Annick DAVID,
M. et Mme LASNON, Marie-Louise OLIVIER,
Elisabeth RENARD, Yvette TRILLON et sa
famille, famille BRUNET/ RABAUX,
les centres de formation et les vocations
religieuses de l’Ordre de St. Jean de Dieu

14 h 30 à la chapelle de l’hôpital
Maurice MASSON

samedi 12

19 h

MESSE ANTICIPEE DU DIMANCHE
Colette CHELLET

dimanche 13

9 h30

Claude BRAUD et Françoise RIDE,
Denise CARIO, Famille TANNEAU/TATARD,
Nicole ANJARD, Marguerite DUCATEL,
Didier LEMOINE, Gisèle RONDEAU,
Yvette TRILLON et sa famille, frère Marcellin
LACASSE de l’Ordre de St. Jean de Dieu

11 h

19 h

Lettre de Pierre, apôtre
de Jésus Christ,
« à ceux qui sont choisis
par Dieu, qui sont
désignés d’avance par
Dieu le Père, et
sanctifiés par l’Esprit,
pour entrer dans
l’obéissance et pour
être purifiés par le sang
de Jésus Christ. Que la
grâce et la paix vous
soient accordées en
abondance »…
« Lui, vous l’aimez sans
l’avoir vu ; en lui, sans
le voir encore, vous
mettez votre foi, vous
exultez d’une joie
inexprimable et remplie
de gloire, car vous allez
obtenir le salut des
âmes qui est
l’aboutissement de
votre foi. »

à la chapelle du Crucifix
pour les Défunts de la Paroisse

Souvenons-nous de notre sœur Elisabeth RENARD, née GABUT dont les obsèques ont été
célébrées le 17 juin.
*
jeudi 3 juillet prière du soir à 18 heures 30 à la chapelle du Crucifix,

dimanche 13 juillet

pique-nique à la salle paroissiale

