AU CROISIC
Pardonner comme Dieu éternellement pardonne en son Fils

Dimanche 3 septembre
11h
Eglise Notre Dame de Pitié

Jeudi 7 septembre 14h30
Chapelle de l’Hôpital

François AUTRET
Christian LE MAUFF
Grégory POSTE
Gisèle BRANGEON
Yvonne CERISIER et son
amie Simone
Louis AUDOUIT
Ghislaine TIENRIEN
Berthe ANNA
Claude FRANCOZ
CONFESSIONS après la messe

Dimanche 10 septembre
11h
Eglise Notre Dame de Pitié

Jeannine FRAPPIN
Jane HOUGARD
Paul PICAUD
André et Thérèse LABICHE
Anna et Sylvia MACHADO
Denise HAMON

Jeudi 14 septembre 14h30
Chapelle de l’Hôpital

Familles JAMIER/MAYRAN

Dimanche 17 septembre
11h
Eglise Notre Dame de Pitié

Jacqueline FREDOUILLARD
Intention particulière
Stanislas PAINVIN
Défunts de la paroisse

«Quand on résume le contenu du christianisme dans
l'amour du prochain, on oublie souvent que le prochain
n'est pas seulement l'homme dans le besoin l'inférieur,
mais l'homme dans sa force, celui qui nous est supérieur
ou dont nous sommes débiteurs. On oublie surtout que
le prochain désigné par Jésus, c'est non seulement l'ami,
l'homme qui spontanément nous indiffère, mais aussi
l'ennemi. Enfin on ne remarque pas la plupart du temps
la transformation radicale qu'opère le Christ en
substituant au second commandement « Tu aimeras ton
prochain comme toi-même » - le « commandement
nouveau »: «Aimez-vous les uns les autres comme moi
je vous ai aimés. » L'amour du prochain ne peut plus être
assimilé à un simple principe humaniste ou humanitaire,
si vrai et si universel soit-il: il est une réalité d'ordre
divino-humain. Le commandement chrétien de l'amour
requiert de l'homme qu'il aime l'homme de l’amour pur,
miséricordieux, rédempteur, dont le Fils unique de Dieu
fait preuve à l'égard de tous les hommes et de chacun en
particulier. Et cet amour est en substance l'amour même
de Dieu, l'amour dont le Père aime son Fils unique et qu’il
a confié au Fils pour le répandre, par l'effusion de l'Esprit
dans le cœur de tous les
hommes ».
Michel Sales, Le corps de l'Église Communio Fayard,
1989,

Prions pour
Claude FRANCOZ, décédé à 85 ans, dont la sépulture a eu lieu dans notre église le 21 août 2017.
Stanislas PAINVIN, décédé à 91 ans, dont la sépulture a eu lieu dans notre église le 24 août 2017.
Marie-Annick LIENHARDT-AURIAU, 70 ans, dont la sépulture a eu lieu en l’église de Batz le 25 août.
Retrouvons-nous à 18heures le 6 septembre à la Chapelle du Crucifix pour une prière de Louanges.
Repas partagé le 10 septembre après la messe
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 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 !

