DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION
Chacun apporte son rameau et prend place dans l’église
Samedi 27 mars, 17h30 à Batz
Dimanche 28 mars, 9h30 au Croisic
Dimanche 28 mars, 11h au Pouliguen

N° 434 - Du 27 mars au 11 avril 2021
Batz-sur-Mer - Le Croisic - Le Pouliguen

CONFESSIONS AVANT PÂQUES
Samedi 27 mars, de 10h à 17h
dans l’église Sainte-Thérèse de La Baule.
Le Père Jozan se tiendra à la disposition de ceux qui souhaitent se confesser :
- Mercredi saint, 31 mars, de 16h30 à 17h30 au Croisic
- Vendredi saint, 2 avril, de 11h à 13h à Batz
- Samedi saint, 3 avril, de 10h30 à 12h au Pouliguen

ADORATION EUCHARISTIQUE
Il n’y aura pas de temps d’adoration eucharistique et de confession
le Vendredi saint, 2 avril, au Pouliguen.
En revanche, il aura bien lieu de 7h à 8h45 le vendredi 9 avril

TRIDUUM PASCAL
JEUDI SAINT, 1er AVRIL
Célébration de la Cène du Seigneur à 17h à Batz
VENDREDI SAINT, 2 AVRIL
Chacun est invité à venir seul ou avec ses proches
faire le Chemin de Croix, au cours de la journée.
Une feuille à l’entrée de l’église pourra vous y aider
Célébration de la Passion du Seigneur à 17h à Batz
PÂQUES, DIMANCHE 4 AVRIL
- 6h30 : Aube pascale à Batz-sur-Mer
Célébration du baptême, de la confirmation et de la première
communion de nos deux catéchumènes, Sylvie et Alexandra
- 9h30 : messe à Batz et au Pouliguen
- 11h : messe au Croisic et au Pouliguen

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

Confiance, avec Dieu rien n’est perdu
La nuit de Pâques, nous conquerrons un
droit fondamental, qui ne nous sera pas
enlevé : le droit à l’espérance. La tombe est
le lieu d’où celui qui rentre ne sort pas. Mais
Jésus est sorti pour nous, il est ressuscité
pour nous, pour apporter la vie là où il y avait
la mort, pour commencer une histoire
nouvelle là où on avait mis une pierre
dessus. Lui, qui a renversé le rocher à
l’entrée de la tombe, peut déplacer les
rochers qui scellent notre cœur. Par conséquent, ne cédons pas à la résignation,
ne mettons pas une pierre sur l’espérance.
Nous pouvons et nous devons espérer,
parce que Dieu est fidèle. Il ne nous a
pas laissés seuls, il nous a visités : il est
venu dans chacune de nos situations, dans
la souffrance, dans l’angoisse, dans la
mort. Sa lumière a illuminé l’obscurité du
sépulcre : aujourd’hui il veut rejoindre les
coins les plus obscurs de la vie. Sœur, frère,
même si dans ton cœur tu as enseveli
l’espérance, ne te rends pas : Dieu est plus
grand. L’obscurité et la mort n’ont pas le
dernier mot. Confiance, avec Dieu rien n’est
perdu.
La confiance, personne ne peut se la
donner, mais tu peux la recevoir, comme un

don. Il suffit d’ouvrir ton
cœur dans la prière, il suffit
de soulever un peu cette pierre mise à
l’entrée de ton cœur pour laisser entrer la
lumière de Jésus. Il suffit de l’inviter : “ Viens,
Jésus, dans mes peurs et dis-moi aussi :
Confiance ”. Avec toi, Seigneur, nous serons
éprouvés mais non ébranlés. Et, quelle que
soit la tristesse qui habite en nous, nous
sentirons devoir espérer, parce qu’avec toi
la croix débouche sur la résurrection, parce
que tu es avec nous dans l’obscurité de nos
nuits : tu es certitude dans nos incertitudes,
Parole dans nos silences, et rien ne pourra
jamais nous voler l’amour que tu nourris
pour nous. Voilà l’annonce pascale, une
annonce d’espérance. Il est beau de savoir
qu’il marche devant nous, qu’il a visité notre
vie et notre mort pour nous précéder en
Galilée, c’est-à-dire dans le lieu qui pour
lui et pour ses disciples rappelait la vie
quotidienne, la famille, le travail. Jésus
désire que nous portions l’espérance là,
dans notre vie de chaque jour. Le Seigneur
nous précède, il nous précède toujours sur
les chemins de notre vie.
Pape François
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MESSES SUR LA PAROISSE DU 27 MARS AU 11 AVRIL 2021
SAMEDI 27 MARS
- 17h30 à Batz : Jacques Fécourt / Anne-Marie Fleurance /
Colette Glémin / Germaine et Georges Robert
DIMANCHE 28 MARS - Dimanche des Rameaux et de la Passion
- 9h30 au Croisic : Jean-Pierre Bourdin et les familles Bourdin-Texier /
Jean Claquin / Serge Ferron / Maryvonne Heurté / Félix Lanque / Maria Lucas
née Barrais / Frère George Tokuda de l’Ordre de Saint-Jean de Dieu
- 11h00 au Pouliguen : François Maillochaud
LUNDI 29 MARS - Lundi saint
- 18h00 à Batz : Jeannette Legal
MARDI 30 MARS - Mardi saint
Pas de messe à Batz en raison de la Messe chrismale qui aura lieu à Vallet
MERCREDI 31 MARS - Mercredi saint
- 9h00 au Pouliguen
JEUDI 1er AVRIL - Jeudi saint
- 17h00 à Batz : défunts et vivants de la famille Demay / Intention particulière
VENDREDI 2 AVRIL - Vendredi saint
- 17h00 à Batz
DIMANCHE DE PÂQUES - 4 AVRIL
- 6h30 du matin à Batz, Aube pascale (cf p. 4) :
défunts et vivants de la famille Demay
- 9h30 à Batz : Yvonnick Anquetil / Bruno Baconnais / Défunts et vivants de la
famille Demay / Famille Puren-Vinet / Pour que le Père Jozan trouve un autre
prêtre afin qu'il soit aidé
- 9h30 au Pouliguen
- 11h00 au Croisic : Famille Audouit-Pineau / Colette Bouché / Renée et
Robert Delpierre / Hélène et Marcel Gauthier, leur fils Jean-Marcel et toute la
famille / Intention particulière / Marguerite et Yves Korner / Frère Alexandre
Kulawiak de l’Ordre de Saint-Jean de Dieu / Félix Lanque / Raymond et
Germaine Pincemaille, parents et amis / Jean-Louis Staes /
Edmonde et Marcel Verneret
- 11h00 au Pouliguen : Pascal et Yvonne Bigot et leurs fils / Famille Boulo-Seng /
Famille Gouesnard-Popin et Gérard / Simon Body / Patrick de Kerhor /
Augustin et famille Sarzeau / Monique Tricot

OCTAVE DE PÂQUES :
LUNDI 5 AVRIL
- 11h00 à Batz : Jeannette Legal
MARDI 6 AVRIL
- 18h00 à Batz : Germaine et Georges Robert
MERCREDI 7 AVRIL
- 9h00 au Pouliguen : Mireille Dion
JEUDI 8 AVRIL
- 14h30 au Croisic : Mireille Dion / Gisèle Larue / Michel Olivier et sa famille
VENDREDI 9 AVRIL
- 9h00 au Pouliguen : Edith Leborgne / Alain Montfort / Monique Tricot
SAMEDI 10 AVRIL
- 17h30 à Batz : Bruno Baconnais / Michel Halgand / Jean et Huguette Muller /
Marguerite Vengeant / Famille Daniel-Moreau-Mossard
DIMANCHE DE LA DIVINE MISÉRICORDE - 11 AVRIL
2ème dimanche de Pâques
- 9h30 au Croisic : Daniel Audouit / Gérard Berroyer / André Cazeaux /
Jacques Derriey / Bastian Hansing / Monique Lauly / Frère Manuel Lupa Lopez
de l’Ordre de Saint-Jean de Dieu / Suzanne Magnier
- 11h00 au Pouliguen : Alain Belliot / Didier Bodet / Denis et Brigitte Dugardin
Voillaume - Christiane Herry / Marc Frapin (messe anniversaire) /
Jean et Olivier Huguet

NOS PEINES
André Cazeaux, 79 ans - le 11 mars au Croisic
Louis Hervoche, 87 ans - le 12 mars au Croisic
Raymond Sauviat, 86 ans - le 15 mars à Batz
Denis Dugardin, 83 ans - le 15 mars au Pouliguen
Marcel Garnier, 78 ans - le 17 mars au Croisic
Yvette Villechaise-Poirier, 82 ans - le 19 mars à Batz
Mbia Lydie Régent-Nguele, 86 ans - le 22 mars à Batz
Jacques Tullier, 94 ans - le 22 mars au Croisic

