AU CROISIC

Dimanche 21 janvier
11h
Eglise Notre Dame de Pitié

Jeudi 25 janvier
14h30
Salon de l’hôpital
Vendredi 26 janvier
16h30
Centre Saint Jean de DIEU
Dimanche 28 janvier
11h
Eglise Notre Dame de Pitié
Jeudi 1er février
14h30
Chapelle de l’hôpital
Dimanche 4 février
11h
Eglise Notre Dame de Pitié

Yvette DANIOUX
Jean-Yves NOBILET
François BORDEAU
Yannick LE NOEN
François LACHÈVRE et sa famille
Alice LE BOURT
Claude BIRKER
Toutes les âmes du purgatoire
Thérèse Antoinette HENARD
Défunts de la paroisse

Aux intentions de l’Ordre de Saint Jean de DIEU
Maryvonne GUESDON
Christian CHARLOT
Frère Johannes SKACAN de l’ordre de saint Jean de Dieu
René et Louis BERTHELOT
Défunts de la Paroisse
CONFESSIONS après la messe
Ghislaine TIENRIEN
Yvette DANIOUX
Odette SACCHETTINI
Lucienne EONNET
Frère Cyril BURU de l’ordre de saint Jean de Dieu
Albert DECORTE
Jean-Paul AUGIS et sa maman

Quatrième enseignement du Père Jozan sur la prière (mois de février)
Mercredi 7 février de 16h30 à 17h30 Maison paroissiale du Croisic
ADORATION permanente le vendredi au CROISIC : 8h - 19h à la chapelle des Frères de St Jean-de-Dieu 6
chemin du Lingorzé
La Chandeleur Le 2 février, quarante jours après Noël, l’Église célèbre la fête de la Présentation du
Seigneur. L’évangéliste Luc rapporte la prière du vieillard Syméon tenant Jésus entre ses bras : "Mes yeux
ont vu ton salut, que tu as préparé à la face de tous les peuples : lumière pour éclairer les nations païennes,
et gloire d’Israël ton peuple" (Luc 2, 30-32). À cause de ces paroles, où Jésus est reconnu comme Lumière,
cette fête s’appelle aussi la Chandeleur. Chandeleur vient précisément de candela – la chandelle – reprise
dans l’expression Festa candelarum, fête des chandelles. (Fête des "chandelles", de la lumière). Aujourd’hui,
on bénit les cierges pour rappeler que Jésus est lumière du monde. La fête de la présentation au Temple est
considérée par l’Église comme la « Théophanie du quarantième Jour » : après Noël et L’Épiphanie des
Mages, c’est une nouvelle manifestation de Jésus qui est ainsi célébrée par les chrétiens. C’est en 472 que
la fête de la Présentation a été associée aux "chandelles" (d'où son nom !) par le Pape Gélase Ier qui, le
premier, organisa le 2 février des processions aux flambeaux, reprenant au compte de l’Église les rites
païens des "parentalia romaines" et des "lupercales" dédiées au dieu Pan. Il aurait offert, aussi, des "oublies"
- ou galettes - aux pèlerins. Ainsi serait née la tradition des crêpes.

