Eglise NOTRE-DAME DE PITIE au CROISIC

Dimanche 28 octobre

11 h

Mercredi 31 octobre
de 11 h à 12 h
Jeudi 1er novembre
TOUSSAINT

11 h
&

15 h
Vendredi 2 novembre
18h30

Dimanche 4 novembre

11 h

Jeudi 8 novembre
14 h 30
Dimanche 11 novembre

11 h

Ginette LE BRENN - René GRIT
Jeanne CHEUX - Raymond MOTTAIS
Frère Angel FOUGECA NEDINA,
de l’Ordre de Saint Jean de DIEU
Françoise TRICHET - Simone LESCAUDRON
Simone AUGIS et son fils
Madeleine et Henri BEAUPÉRIN
CONFESSIONS
Frère François GUINEL – Louis AUDOUIT
Hélène et Marcel GAUTHIER et leur famille
Jeanne CHARRIER – Madeleine GUILLARD
Marie-Thérèse LAURENT et sa famille
Alain ALMAZOR – Gilbert LHEMANN
Famille HARELLE, LEILLARD, OLIVIER
++++++++
PRIERE AU CIMETIERE
Commémoration de tous les fidèles défunts
Ghislaine TIENRIEN - Roger BRENU
Familles BLANCHET-LECOQ
Jean-Pierre ABRAHAM
Frère Emilio GARCIA ARMENGOL
de l’Ordre de Saint Jean de DIEU
Odile GIRARD - Jean-Pierre KNAUF
Patrick LHEMANN et sa famille
Famille ELLETER-LUCAS
Dominique COUTTEAU
Huguette GOASCOZ
Gisèle BRANGEON - Jeanne BAUDET
Pour les âmes du Purgatoire
Micheline QUERARD
Famille LUCAS-VIAUD et mademoiselle LEGAL
Familles LAMBALLE-LE GARGASSON
et LE CALLO

OBSEQUES

Prions
pour Odile GIRARD, née
RAVEL, 83 ans, dont les
obsèques ont eu lieu le
13 octobre
pour
Madeleine
GUILLARD,
née
AUMOND, 91 ans, dont
les obsèques ont eu lieu
le 8 octobre
pour
Micheline
QUERARD,
née
DURAND, 95 ans, dont
les obsèques ont eu lieu
le 19 octobre dans notre
paroisse.

ADORATION
PERMANENTE le
vendredi au CROISIC :
8h -19h
A la chapelle des
Frères de St Jean-deDieu 6, chemin du
Lingorzé.

« Ne pleure pas si tu m'aimes » de Saint Augustin :
« Ne pleure pas si tu m'aimes. Si tu savais le don de Dieu et ce que c'est que le Ciel. Si tu pouvais d'ici entendre le chant
des Anges et me voir au milieu d'eux. Si tu pouvais voir se dérouler sous tes yeux les horizons et les champs éternels, les
nouveaux sentiers où je marche ! Si, un instant, tu pouvais contempler comme moi la Beauté devant laquelle toutes les
beautés pâlissent. Quoi, tu m'as vu, tu m'as aimé dans le pays des ombres et tu ne pourrais ni me revoir, ni m'aimer
dans le pays des immuables réalités ! Crois-moi, quand la mort viendra briser tes liens comme elle a brisé ceux qui
m’enchaînaient et, quand un jour que Dieu connaît et qu'il a fixé, ton âme viendra dans ce ciel où l'a précédée la
mienne, ce jour-là tu me reverras, tu retrouveras mon affection épurée. A Dieu ne plaise qu'entrant dans une vie plus
heureuse, infidèles aux souvenirs et aux vraies joies de mon autre vie, je sois devenu moins aimant. Tu me reverras
donc, transfiguré dans l'extase et le bonheur, non plus attendant la mort, mais avançant d'instant en instant avec toi
dans les sentiers nouveaux de la Lumière et de la Vie. Essuie tes larmes et ne pleure plus si tu m'aimes. »
Saint Augustin (354-430)

