
                                                                                                                        

 

 

 

AU  CROISIC 

 

 

 

 

 

Prions pour  

Odette SACCHETINI, née 

CASSINI décédée à 79 ans, 

dont les obsèques ont eu 

lieu le 13 Novembre 

et pour 

François BORDEAU, 83 ans, 

dont les obsèques auront 

lieu le 25 novembre 

dans notre paroisse  

 

 

 

PRIÈRE DE LOUANGE 
Mercredi 6 décembre à 18h 
à la maison paroissiale 
 
 
 

REPAS PARTAGÉ au 
Croisic  
 Dimanche 10 décembre 
après la messe de 11 h. à la 
maison paroissiale. 
 

 

 

 

 

 

 

Un saint désir 
 
«Toute la vie du vrai chrétien est un saint désir. Sans doute, ce que tu désires, tu ne le vois pas encore; mais le 
désir te rend capable, quand viendra ce que tu dois voir, d'être comblé. Supposons que tu veuilles remplir 
quelque objet en forme de poche, et que tu saches la surabondance de ce que tu as à recevoir; tu étends cette 
poche, sac, outre, ou tout autre objet de ce genre; tu sais combien grand est ce que tu as à y mettre, et tu vois 
que la poche est étroite: en l'étendant, tu en augmentes la capacité. De même, Dieu, en faisant attendre, étend 
le désir; en faisant désirer, il étend l'âme; en étendant l'âme, il rend capable de recevoir. 
Désirons donc, mes frères, parce que nous devons être comblés. ›› 
 
Saint Augustin, Commentaire de la première épitre de S. Jean, 
Sources chrétiennes, n° 75, éd. du Cerf, 1994, p. 231. 
 

 

 

 

Dimanche 26 novembre 

11h 

Eglise Notre Dame de Pitié 

 
René BERTHO et sa maman 
Sophie CONAN 
Aux intentions de l’ordre de   saint Jean de Dieu 
Jean-Yves NOBILET 
Louis AUDOUIT et familles AUDOUIT/PINEAU 
 

 

Jeudi 30 novembre 

14 h 30 

Salon de l’hôpital 

Intention particulière 

 

Dimanche 3 décembre 

11h 

Eglise Notre Dame de Pitié 

1er dimanche de l’AVENT 

Colette GUIARD 
Robert GUILLET 
Claude FRANCOZ 
Ghislaine TIENRIEN 
Frère Luis MATÉ MARINO de l’ordre 
de  saint Jean de Dieu 
Odette SACCHETINI 
 

 

Jeudi 7 décembre 

14h30 

Chapelle de l’hôpital 

Jean-Roch PISELLI 
 
CONFESSIONS après la messe 

 

Dimanche 10 décembre 

11h 

Eglise Notre Dame de Pitié 

2ème dimanche de 

l’AVENT 

Intention particulière 
Gilbert DROUIN 
Familles RENOU-BARRÉ 
Frère FINDAN BREMAN de l’ordre de  saint 
 Jean de Dieu 
 

 


