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Il y a un lien essentiel entre
l’Eucharistie (la messe) et l’adora-
tion de Jésus le Christ présent 
au tabernacle. L’adoration est le 
prolongement de la célébration de
l’Eucharistie. Les chrétiens catholiques
croient que le Christ, présent sacramen-
tellement sous les apparences du pain
et du vin, demeure présent après la 
célébration de la messe. Durant nos 
visites au tabernacle, nous prolongeons
l’union obtenue avec le Seigneur dans la
communion lors de la messe. Nous fortifions
et renouvelons aussi cet engagement qui
nous pousse à pratiquer par toute notre vie
ce que la célébration nous a fait saisir : la 
communion à Dieu, la communion aux
frères. Et nous nous préparons à notre 
prochaine communion.

Dans l’adoration, nous nous identifions
progressivement à Celui que nous contem-
plons. L’adoration nous conduit à laisser 
le Christ vivre en nous, par son Esprit : 
« Ce n’est plus moi qui vis, c’est le Christ qui
vit en moi » (Galates 2,20). Et l’apôtre Paul
ajoute : « Ma vie présente dans la chair, je
la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé
et s'est livré pour moi » (Galates 2,21).

L’adoration est un acte gratuit.
C’est un acte d’amour. Nous 
adorons, nous contemplons Celui
qui est l’Amour vivant, Celui sans
qui nous n’existons pas, Celui par

qui et avec qui nous pouvons tout. 
Adorer, c’est être là tout entier, tout

simplement.
Adorer, c’est être là pour se laisser 

regarder. Adorer, c’est être là pour
aimer, ou plutôt, d’abord, se laisser aimer.
Adorer, ce n’est pas d’abord chercher
quelque bien que ce soit. C’est une façon
concrète de témoigner notre amour pour
Jésus qui nous aime au point de ne vouloir
jamais nous quitter. Il demeure ainsi avec
nous, jour et nuit, au Saint Sacrement. 
Ne nous a-t-il pas dit : « Je suis avec vous
tous les jours jusqu’à la fin des temps »
(Mt. 28,20) ?

En passant quelques moments avec
Jésus, nous établissons une véritable 
relation personnelle avec lui. Chers frères 
et sœurs, Jésus nous attend dans ce 
sacrement de l’amour. Ne mesurons pas
notre temps pour aller le rencontrer. Il est si
important que nos églises soient habitées
par des priants.             Père Bernard Jozan

Pour plus d’informations, consultez « Plein Vent » sur le site internet paroissial (Cf page 1)
Pour le recevoir par courriel et en résilier l’envoi, contactez la paroisse à son adresse mail :

paroisse.saintyvesdlcs@gmail.com en précisant vos nom et prénom

Le vendredi pendant l’adoration eucharistique au Pouliguen entre 
7h et 8h45. On peut aussi prendre rendez-vous avec un prêtre, 
par exemple à l’occasion des messes.

La collecte 2021 est commencée dans les diocèses de l’Ouest : elle concerne
la vie matérielle du diocèse, ainsi que celle de notre paroisse. Beaucoup d’entre

vous ont reçu par la poste les nouvelles enveloppes. Sinon, vous pouvez en 
trouver dans nos trois églises. Merci d’avance de votre générosité au profit de

notre diocèse et de notre paroisse. Père Bernard Jozan, curé

DENIER DE L’EGLISE - COLLECTE 2021
Don au diocèse et à la paroisse

Samedi 18h30 à Batz-sur-Mer 
Dimanche 9h30 au Croisic 
Dimanche 11h au Pouliguen 

Lundi : 18h30 à Batz
Mardi : 18h30 à Batz
Mercredi : 9h au Pouliguen

Jeudi : 14h30 au Croisic
Vendredi au Pouliguen : de 7h à 8h45 adoration
eucharistique et confessions, puis messe à 9h

MESSES EN SEMAINE

CONFESSIONS

MESSES DOMINICALES

Maximes sur la vie chrétienne
Vivre chrétiennement est à la fois la chose la plus facile et la plus difficile au

monde : facile, parce qu'il s'agit juste d'aimer Dieu et son prochain du mieux qu'on
peut. Difficile, parce qu'on vit dans un monde dominé par le péché, qui ne cesse de
nous inciter à ne penser qu'à nous et à nous méfier de l'amour comme de la peste.

Être devenu enfant de Dieu par le baptême, c'est bien. Mais il faut ensuite vivre
comme tel, en faisant les œuvres de notre Père, vivant dans l'adoration, la prière,
la confiance en Dieu, la vérité, la générosité, la miséricorde, la bienveillance, l'intérêt
du prochain, le partage, le pardon, l'humilité, la patience et la paix. 

Visiter le Seigneur présent au tabernacle

CATECHISME ET EVEIL A LA FOI

Temps fort de fin d’année pour les enfants du catéchisme et de l’éveil à la foi. 
Rendez-vous salle Saint-Joseph du Pouliguen à 10h30, « Sur les pas des saints ».
Il se terminera, au jardin du presbytère, par un pique-nique que chacun apportera.



MESSES SUR LA PAROISSE DU 05 AU 20 JUIN 2021

SAINT-SACREMENT DU CORPS ET DU SANG DU CHRIST 

SAMEDI 05 JUIN
- 18h30 à Batz : Anniversaire Yvonnick Anquetil / Gilles Boiseau / Djamila et
ses 2 frères / Myriam Le Floc’h / Bernard Lehuédé / Jean et Huguette Muller /
Ginette Nourrisson / Famille Phulpin / Yvette Villechaise / Famille Cavalin-Pain

et Le Maulf-Le Breton

DIMANCHE 06 JUIN
- 9h30 au Croisic : Colette Bouché / André Cazeaux / Famille Ducos-Sureau 

- 11h00 au Pouliguen : Edith Le Borgne / Claude Prud’homme

LUNDI 07 JUIN

- 18h30 à Batz : Myriam Le Floc’h

MARDI 08 JUIN

- 18h30 à Batz : Germaine et Georges Muller / Ginette Nourrisson

MERCREDI 09 JUIN

- 9h00 au Pouliguen : Christiane Herry / Pour les prêtres 

JEUDI 10 JUIN

- 14h30 au Croisic : Gisèle Larue

VENDREDI 11 JUIN - Le Sacré-Coeur de Jésus 

- 9h00 au Pouliguen : Pierre Baudu / Marc Jozan / Myriam Le Floc’h 

11ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

SAMEDI 12 JUIN

- 18h30 à Batz : Luc Chevallier / Myriam Le Floc’h / Georges Lehuédé 
de Kermoisan / Jean-Pierre Pique et famille / Roberte Tessier / 

Familles Daniel-Moreau-Mossard  

DIMANCHE 13 JUIN

- 9h30 au Croisic : Claudie et André Berthelot / Michel Chevet / 
Marcel Garnier / Louis Hervoche / André Roquejoffre / Intention particulière 

- 11h00 au Pouliguen : Marc Frapin / Famille Maillochaud-Chouin / 
Jeannine Nicol / Jean-Pierre et Marie-Paule Ricordel

LUNDI 14 JUIN

- 18h30 à Batz : Myriam Le Floc’h

MARDI 15 JUIN

- 18h30 à Batz : Philippe Ouvrard

MERCREDI 16 JUIN

- 9h00 au Pouliguen : Georgette Bourdel / Marie Chesnin

JEUDI 17 JUIN

- 14h30 au Croisic 

VENDREDI 18 JUIN

- 9h00 au Pouliguen : Famille Boulo-Seng

12ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

SAMEDI 19 JUIN

- 18h30 à Batz : Gilles Boiseau / Pierre Moysan / Ginette Nourrisson / 
Hervé Pain et famille Pain-Daudon

DIMANCHE 20 JUIN

- 9h30 au Croisic : Jackie Amirault / Gérard Berroyer / René Bertho et 
sa famille / Charles Blanchet / Serge Ferron / Marguerite et Yves Korner / 

Yolande Maurouard / Jean-Louis Staes

- 11h00 au Pouliguen : Jacques Beckert / Marie-Amélie Hervé-Bazin / 
Famille Leny / Parents Maître / Jacqueline Maltête

NOS PEINES
Annick Burgot-Le Gal, 85 ans, 

le 1er juin au Croisic

Annick Dalla-Via née Roussel, 89 ans, 
le 3 juin au Pouliguen

Joseph Galland, 91 ans, 
le 4 juin au Croisic

Odette Turpin-Guihard, 99 ans, 
le 4 juin au Pouliguen

NOS JOIES
BAPTÊMES LE 12 JUIN AU CROISIC

Inès Bronnec

Cassandre Jozan

Paola de Parceveaux

Olympe Patin

MARIAGE LE 19 JUIN AU CROISIC
Bruno Bouvier et Daphné Dumoutet


