
                                                                                                                        
 
 
 
 

  AU  CROISIC 
 

 
 
 

 
 

 
ADORATION  le vendredi au CROISIC : 8h - 19h à la 
chapelle des Frères de St Jean-de-Dieu 6 chemin du 
Lingorzé 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saint BERNARDIN de SIENNE 

bientôt de retour au Croisic. 

 La restauration prochaine du tableau de Saint 
Bernardin de Sienne fêté par l’Eglise le 20 mai nous 
permettra de mieux  voir l’Esprit Saint  qui descend 
sous la forme d’une  colombe dans les rayons du soleil 
inspirant son  prêche. 
 C’est l’occasion de rechercher la vie et l’œuvre 
de ce personnage mort en 1444 et canonisé  en 1450. 
Né à Sienne dans une famille noble il marque très vite 
des signes de compassion envers les pauvres. Plus 
grand il soigne les malades atteints de la peste et entre 
en 1402 chez les Franciscains. Il se consacre à la 
prédication dans une Italie du Nord en proie à la 
criminalité et à l’immoralité. 
 Nommé vicaire général de l’Ordre franciscain il 
envoie des missionnaires en Orient, dans l’espoir de 
permettre un rapprochement avec les chrétiens séparés 
 Il invite  les édiles à inscrire le nom de Jésus sur 
les murs des édifices, au moins les 3 lettres IHS (Jesus 
Humani Salvator, Jésus sauveur des hommes) ce qui 
explique qu’il est le plus souvent représenté prêchant 
en montrant le symbole christique. 
 Saint engagé  à une époque de dissension   
dans les ordres mendiants entre ceux qui refusent et 
ceux qui acceptent les énormes donations de bourgeois 
qui veulent se racheter, Bernardin établit la règle de 
stricte observance limitant le droit de propriété à l’ordre. 

 Ce tableau anonyme n’est-il pas la 
représentation de l’Incarnation définie par saint 
Bernardin lui-même « Dieu vient dans l’homme, 
l’éternité vient dans le temps » 

Dimanche 
17 Mai 

 
11 h 

 

Yvette TRILLON et sa 
famille, Suzanne 
RETIERE, Lucie 
BELLANGER, Paul 
TEXIER, Ginette PENOT,  
Jean-Paul-AUGIS et sa 
famille, Jean-Pierre 
BOURDIN, Jim PURCELL 
et sa famille, Marcel LE 
COSSEC, diacre nous a 
quittés il y a 10 ans. 
 

Jeudi 21 Mai 
14 h 30 

Salon de l’Hôpital 

Joseph PICHON, Frère 
Englemar OBERMEIER 
de Saint Jean de Dieu. 
 

Vendredi 22 Mai 
16h30  

Saint Jean de Dieu 

Antoine GUIDAL, Eric 
BELLANGER 

Dimanche 
24 Mai 

 
11 h 

 
PENTECÔTE 

Yvette TRILLON et sa 
famille, Jeanne 
COINDET, Madeleine 
HERARD,  Madame 
BELLIER, Louis 
AUDOUIT et sa famille 
AUDOUIT/PINEAU, 
Robert LE PAPE, Famille 
HERAIN-RIVIERE, 
Famille BRUNET et 
RABAUX, Christine 
BEZARD  

Jeudi 28 Mai 
14 h 30 

Chapelle de l’Hôpital 

Denise CHAIGNE, pour 
une intention particulière 
de saint Jean de Dieu 

 
Samedi 30 Mai 

18h30 
Eglise 

 
Défunts de la paroisse 

 

Dimanche 31 Mai : pas de messe au Croisic 
Messe paroissiale de la fête de Saint-Yves 
à 10h30 à l’église Saint-Guénolé de BATZ 

Départ de la procession à 10h15 de la plage Saint-Michel 
 


