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LE CROISIC 

NOUS PRIONS POUR 
Jean-Luc FAURE, 70 ans, dont les obsèques ont été célébrées le 10 février et 
André DUBREUIL, 55 ans, dont les obsèques ont été célébrées le 13 février dans notre église. 
 
ADORATION 
Le vendredi au CROISIC : permanence de 9h à 18h30 à la chapelle des Frères de St Jean-de-Dieu,  
6, chemin du Lingorzé. 
 

Mercredi 26 février 2020-  Mercredi des Cendres - La méditation dans LE SECRET DES CENDRES 

Lorsque nous jouons une partition trop ardue, nos mimiques laissent percevoir nos efforts déployés pour produire quelques 

harmonies plus ou moins délicates. La pitié suscitée par nos grimaces nous console de ne point être Mozart revenu d'entre les 

morts. À défaut d'éblouir par notre génie, nous brillons par l'héroïcité de notre peine. Quand viennent les Cendres, avec leur 

arrière-goût de pénitence et de conversion, nous cherchons quelquefois de maigres consolations dans les regards admiratifs : 

«Tu as remarqué sa ferveur? ››, chuchote-t-on. Aussitôt, nous jubiIons... annulant les bénéfices de notre soi-disant vertu. 

«  Évitez d'accomplir le bien devant les hommes » L'avertissement lancé par le Christ nous rend moins naïfs, car le goût des 

honneurs cherche qui dévorer. Comment ne pas être le jouet de notre superbe? Un premier pas consiste à saisir le sens profond 

des trois piliers du Carême, loin du hypocrite éclat des éloges qu'ils peuvent déclencher. L'aumône, visage de l'amour, nous 

presse de donner toute leur place à notre conjoint, à nos enfants, aux amis, aux pauvres. De son côté, la prière crée un espace de 

silence, dans lequel nous entendons le doux chant de l'amour divin. Enfin, le jeûne creuse en nous un manque que Dieu sera 

heureux de combler. Au fil de notre marche vers Pâques, l'aumône, la prière et le jeûne n'auront plus un goût de cendres mais 

de bonheur, un bonheur intense et durable, celui de donner notre vie pour notre prochain à la suite du Ressuscité.  

       Un religieux assomptionniste

 

Dimanche 16 Février 
9h30 

Eglise Notre Dame de Pitié 

Maxime CHAMPENOIS -Yvette CHIFFOLEAU –  
Frère Joseph DALY de l’Ordre de St Jean-de-Dieu – 
Familles MONFORT – FERRONNIERE - 
Paul TEXIER – César et Joseph CASSAR  - 
Pour Joachim et sa famille- 
Jean-Pierre BOURDIN, sa famille et la famille TEXIER 
Solange LEBRUN et sa famille 

Jeudi 20 Février 
16h30 

Saint Jean de DIEU 

 
Thierry OGER 
 

Dimanche 23 Février 
9h30 

Eglise Notre Dame de Pitié 
 

Françoise GARNIER- Jeanne LE BRUN 
Paul RIO-Carlotta GUILBERT-Maria CHELLET 
Jean-Charles GILLOURY et sa famille 
Frère Giovanni di DIO IPPOLITI de l’ordre de st Jean de DIEU 
René BERTHO et sa maman 

 

Mercredi 26 Février : Pas de messe au Croisic 
Messe avec imposition des cendres à 9H au Pouliguen & 18h30 à Batz 

 

Jeudi 27 Février 
14h30 

Salon de l’hôpital 

Lucien CAVALIN 
Marc YVIQUEL 

Dimanche 1er Mars 
1er dimanche de Carême 

9h30 
Eglise Notre Dame de Pitié 

Monique DECOIRE- Nicolas CHELLET- Jean ROLON- 
Pierre PALUD-Yvette CHIFFOLEAU-Paul MORIN- 
Frère Piotr WOJTOWICZ de l’ordre de st Jean de DIEU- 
Jean-Luc FAURE 


