AU CROISIC
er

Dimanche 1 octobre
11h
Eglise Notre Dame de Pitié

Jeudi 5 octobre 14h30
Chapelle de l’Hôpital
Dimanche 8 octobre
11h
Eglise Notre Dame de Pitié
Jeudi 12 octobre 14h30
Chapelle de l’Hôpital

Dimanche 15 octobre
11h
Eglise Notre Dame de Pitié

Gisèle BRANGEON
Colette GUIARD
Robert GUILLET
Claude FRANCOZ
Ghislaine TIENRIEN
Claude RIVIERE et son épouse Anne-Marie
Paul TEXIER
Berthe ANNA
Christiane LE MAUFF
Grégory POSTE
Famille LAMBALLE-LE GARGASSON
Yves KORNER et la famille DANIEL
Alice HERVY et sa famille
Intention particulière
Paul PICARD
Denise HAMON
Stanislas PAINVIN
Marie-Thérèse LARENT et sa famille
Familles des sœurs de la Providence
Maria LUCAS-BARRAIS

Octobre, le mois du
rosaire
Le rosaire est le nom
d'une prière composé
de quatre chapelets
d'orai-son, consacrée
à Marie. En 1883, le
pape
Léon
XIII
décrétait que le mois
d'octobre
de
cette
année-là
serait
entièrement consacré
à "la Saint Reine du
Rosaire". Depuis, octobre est traditionnellement resté le mois du
Psautier de Marie. Le
nom de rosaire vient
de roses car au Moyen
Age, on avait coutume
de
couronner de
roses les statues de la
Vierge.

"Je voudrais attirer
votre attention sur le
Rosaire. Le Rosaire
est
ma
prière
préférée. C'est une prière merveilleuse. Merveilleuse de simplicité et de profondeur. Dans
cette prière, nous répétons de multiples fois les paroles de l'Archange et d'Élisabeth à la
Vierge Marie. Toute l'Église s'associe à ces paroles. Sur l'arrière-fond des Ave Maria défilent
les principaux épisodes de la vie de Jésus Christ. Réunis en Mystères joyeux, douloureux et
glorieux, ils nous mettent en communion vivante avec Jésus à travers le Cœur de sa Mère,
pourrions-nous dire. En même temps, nous pouvons rassembler dans ces dizaines du
Rosaire tous les événements de notre vie individuelle ou familiale, de la vie de notre pays, de
l'Église, de l'humanité : c'est-à-dire nos événements personnels ou ceux de notre prochain,
et en particulier de ceux qui nous sont les plus proches, qui nous tiennent le plus à cœur."
Jean-Paul II Homélie du 29 octobre 1978
Nous prions pour Yvette DANIOUX née CHAUMETTE, 93 ans,
dont les obsèques auront lieu lundi 2 octobre en notre église.

Chapelet les mercredis 4 , 18 , 25 . à la chapelle du CRUCIFIX à 18 h
Repas partagé le 8 octobre après la messe de 11 Heures à la maison paroissiale.

