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PleinVent 

Après une année 2018 marquée par la commémoration 
du 160e anniversaire des Apparitions, la Ville de 
Lourdes, en collaboration étroite avec le Sanctuaire 
Notre-Dame de Lourdes, a décidé de célébrer en 2019 
le 175e anniversaire de la naissance de Bernadette et 
le 140e anniversaire de sa disparition. 
Nous sommes très nombreux à avoir vu au printemps 
de cette année le film Lourdes qui n’a laissé personne 
indifférent. 
Voici les impressions, à la sortie de la projection, de 
quelques spectateurs : Le film vient de se terminer, le 
générique défile dans le plus grand silence, les         
lumières se rallument et personne ne bouge, le silence 
est à peine troublé par quelques échanges murmurés ; 
comme si les spectateurs voulaient encore savourer la 
beauté des images et de ce qui est donné à voir à tra-
vers elles. 
Beauté des mains caressant avec ferveur le rocher de 
la grotte, des visages ridés ou meurtris des malades, 
des gestes et des sourires fraternels des hospitaliers, 
des regards apaisés. 
Ses réalisateurs, (l’un se disant athée et l’autre agnos-
tique) ont su capter avec délicatesse et pudeur ce qui 
se vit dans ce lieu unique, ils ont su montrer l’humani-

té dans ce qu’elle a de plus profond, la douleur et 
l’écoute du plus faible qui devient ici le plus important, 
quelle belle fraternité ! 
Ils ont su voir l’essentiel, passer outre le côté commer-
cial et même si le côté « voyeurisme » a pu en choquer 
quelques-uns, ce qu’il reste c’est la beauté des        
démarches où chacun se livre avec ses douleurs et 
l’expression de sa Foi. Comment serions-nous si nous 
étions à la place de ces pèlerins ou de ces accompa-
gnants ? La démarche de ces croyants, leur Foi ne 
sont pas commentées, simplement évidentes. 
Depuis les apparitions, 70 miracles ont été reconnus 
(70.000 guérisons sont inexpliquées et combien non 
dites). Les malades que l’on suit dans ce film ne repar-
tent sans doute pas guéris, mais sans doute plus forts, 
plus sereins et réconfortés. 

DENIER DE L’EGLISE – COLLECTE 2019 - DON AU DIOCESE et à la PAROISSE 

 

 

 

 

 

La collecte 2019 est commencée dans les diocèses de l’Ouest : elle concerne la vie matérielle du     

diocèse, ainsi que celle de notre paroisse. Vous trouverez les enveloppes dans nos trois églises.  

Merci d’avance de votre générosité au profit de notre diocèse et de notre paroisse.      

Père Bernard Jozan, curé 

Parcours biblique 2019-2020 

  
Au cours de la première rencontre nous avons décidé 
de lire ensemble l'évangile selon Saint Matthieu dans 
sa totalité. La lecture se fera sur 14 rencontres sur 2 
ans et nous ne lirons que 2 chapitres par séance. 

Chaque rencontre se déroulera comme suit : 

Les dates retenues pour 2019/2020 sont les mardis : 
 

•   5 novembre 

•   26 novembre 

•   17 décembre 

•   14 janvier 

•   4 février 

•   10 mars 

•   31 mars 

 

Les rencontres auront lieu de 14h30 à 16h30 - Salle 
Saint-Joseph au Pouliguen 

Le coût est de 15€ 

Se munir de l’évangile selon saint Matthieu dans la 
nouvelle traduction liturgique 

Si vous êtes intéressé(e), merci de me le confirmer 
par mail ou message : 

 

sophie.galloux@orange.fr. / 06.60.85.24.91  

- Accueil 

- Lecture du passage du jour 

- Temps de réflexion personnelle 

- Tour de table des questions sans échange 

- Echange entre participants sur ces questions 

- A la lecture du texte, à quelles situations d'au-
jourd'hui je pense ? 

- Qu'est-ce que le passage me dit pour ma vie au-
jourd'hui ? 

- Prière 



ADORATION EUCHARISTIQUE  
dans l’église du Pouliguen 

le vendredi matin de 7h à 8h45 

(sauf 1er novembre) 
 

FORMATION BIBLIQUE 

Programme page précédente 
 

PRIERE DE LOUANGE 

Mercredi 6 novembre à 18h dans la Maison paroissiale 
du Croisic 

 

REPAS PARTAGE 

Dimanche 10 novembre après la messe de 11h  
Maison paroissiale du Croisic 

 

 

MESSE DES FAMILLES 

Samedi 16 novembre 

 

Rendez-vous à 17h15 à la salle Saint-Joseph du 
Pouliguen. Goûter partagé, chants, enseigne-
ments interactif sur l'évangile du dimanche puis 
messe à 18h30 à l'église Saint-Nicolas du Pouli-
guen. Les enfants de 3 à 7 ans sont invités et   
seront pris en charge par les animatrices de l'éveil 
à la foi qui leur feront faire des activités adaptées 
à leur âge à la salle Saint-Joseph et pendant la 
messe. 

LA TOUSSAINT 

Préparer la Toussaint en recevant le sacrement du 
pardon  
Mercredi 30 octobre Batz sur Mer  17h15 à 18h15 

Jeudi 31 octobre Le Croisic  11h00 à 12h00 

Jeudi 31 octobre Le Pouliguen   17h15 à 18h15 

Messes de la Toussaint 
Jeudi 31 octobre Le Pouliguen  18h30 

Vendredi 1er nov. Batz sur Mer  09h30 

 Le Croisic   11h00 

 Le Pouliguen  
 11h00 

Après-midi de la Toussaint - Prière dans les cimetières 

Batz sur Mer  Ancien cimetière  14h30  
 Cimetière de Bonne Eau 15h00  
Le Croisic   15h00 

Le Pouliguen Ancien cimetière 14h30  
 A Codan  15h00  

-------------------------- 

Samedi 2 novembre - Commémoration de tous les  
fidèles défunts 

Messe Batz et Le Croisic    09h00 

Messe Le Pouliguen        18h30 

Lundi 4 Mardi 5 Mercredi 6 Jeudi 7 Vendredi 8 Samedi 9 Dimanche 10 

Batz-sur-Mer - Presbytère  
6 rue Mauperthuis 44740 

Tél: 02 40 23 90 22 

Les mardi, mercredi, jeudi, samedi de 
10h à 12h et le vendredi de 10h30 à 12h 

Le Croisic - Maison paroissiale 

8 rue de l’Église 44490 

Tél: 09 82 20 29 23 

Du lundi au samedi  
de 10h à 12h 

Le Pouliguen - Presbytère 

1 rue de l’Abbé Guinel 44510 

Tél: 02 40 42 17 81 

Du lundi au samedi  
de 10h à 12h 

Vous pouvez-joindre la paroisse aux adresses suivantes : paroisse.saintyvesdlcs@gmail.com 

Batz/Mer +18h30 +18h30     9h30  

Le Croisic    14h30*   11h 

Le Pouliguen   9h00    9h00 *18h30 11h 

+ Messe précédée de la prière du Bréviaire / * Confessions / (1) Messe à l’hôpital 
 

Messe le dimanche soir à Saillé (18h)  et  à Sainte-Thérèse de La Baule (19h)  

Lundi  28 Mardi 29 Mercredi 30 Jeudi 31 Vendredi 1er Samedi 2 Dimanche 3 

Batz/Mer +18h30  +18h30   9h30  9h00 9h30  

Le Croisic    14h30
1
 11h00 9h00 11h00 

Le Pouliguen   9h00 *18h30 11h00 *18h30 11h00 

MESSES DANS LA PAROISSE DU 28 OCTOBRE AU 10 NOVEMBRE 2019 

*CONFESSIONS  - Cf. horaires Toussaint 
   - le jeudi 7 au Croisic après la messe - le samedi de 17h30 à 18h15 au Pouliguen  
 

ADORATION     - Le mardi de 9h à 18h, à Batz, à l’oratoire 13 rue Mauperthuis 

   - Le vendredi au Croisic de 9h à 19h à la chapelle des Frères de Saint-Jean-de-Dieu,  
     6 chemin du Lingorzé et au Pouliguen de 7h à 8h45 avant la messe de 9h (sauf 1er nov.) 

Plein Vent ! est également disponible  
sur le site internet paroissial 

http://www.saint-yves-de-la-cote-nantes.cef.fr 

Pour recevoir ou résilier le bulletin par courriel 
paroisse.saintyvesdlcs@gmail.com  

en précisant votre nom et votre prénom 

PleinVent 


