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PleinVent 

TABLE OUVERTE ….  
 

ET REPAS PARTAGÉ ! 

Cela fait quatre années que la salle paroissiale du 
Croisic ouvre ses portes, chaque deuxième            
dimanche du mois après la messe de 11 heures : 
 

La table est dressée. 
Chacun la garnit. 
Tous partagent ! 

 

Tout le monde est invité et chacun apporte quelque 
chose pour le repas. Régulièrement vingt à trente 
personnes se retrouvent pour ce partage. Notre com-
munauté apprend ainsi à mieux se connaître, s’ap-
précier et aussi à mieux s’entraider. Les convives 
sont de la paroisse ou d’ailleurs. Souvent des vi-
sages nouveaux viennent se joindre à la table tout 
simplement.  Mais, laissons parler quelques con-
vives : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Encore une fois, comme chaque mois, nous parta-
geons un repas composé de ce que chacun a spon-
tanément apporté, symbole de notre assemblée : 
chacun apporte, chacun reçoit ! 
Cette rencontre informelle aide à vivre un peu plus la 
communion fraternelle. » 

 

« C’est un lieu ouvert pour tous. Dans une ambiance 
fraternelle, nous nous accueillons. Chacun trouve sa 
place, accueilli comme il est. Pour quelques uns, 
c’est la  Famille lorsque l’on ne peut pas trouver un 
lieu de partage le dimanche….. » 

 

« C’est là que j’ai fait connaissance avec le cœur de 
la paroisse, à mon arrivée au Croisic ! J’y ai rencon-
tré des personnalités très différentes, toutes animées 
d’une grande Foi et d’un esprit de service hors du 
commun. On y fait vraiment une famille autour du 

Père curé. Presqu’à chaque fois, il y a des nouveaux, 
de passage ou non.  
On y mange bien, de façon originale : le menu étant 
fait des produits amenés par chacun. 
C’est un temps fort pour moi : j’apprends à aimer les 
différences. J’aime notamment me rapprocher des 
résidents de Saint Jean de Dieu qui sont très heu-
reux d’être à ce repas. » 

 

« C’est à la mi-juin dernier que j’ai fait l’expérience du 
« Repas partagé paroissial ».  
Ayant besoin de me changer les idées et de me res-
sourcer, j’avais décidé de partir au bord de mer, cette 
fin de semaine-ci. Ne me sentant pas la force d’aller 
jusqu’au Finistère où j’ai vécu et travaillé pendant 8 
ans et quitté en janvier, ne retrouvant pas de travail, 
j’ai atterri au Croisic ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etant en plein « recommencement » dans la Foi, j’ai 
eu envie d’aller à la Messe le dimanche matin. A la fin 
de l’office, un « repas partagé paroissial » fut annon-
cé. 
Quand je m’apprêtais à sortir de l’église, un parois-
sien est venu vers moi pour me proposer de venir 
déjeuner. Cela m’a évidemment surprise, étant de 
passage. J’ai accepté et j’ai apporté le melon que 
j’avais prévu pour pique-niquer. 
Quelle convivialité, quelle bonne et belle chaleur hu-
maine ! Des mets d’une saveur incomparable quand 
vous êtes seule, sans emploi depuis une année et 
demi, en quête de sens… D’avoir découvert cela, m’a 
donné une autre image de l’Eglise et m’a rappelé l’un 
de ses rôles : l’accueil, le souci de l’autre. Merci donc 
à la paroisse de « l’incarner », grâce à cette initia-
tive. » 

 

Oui, qu’il est doux pour des frères 
De vivre ensemble et d’être amis ! 

Psaume 132 



COMMUNIQUÉS 

PleinVent 

+ Messe précédée de la prière du Bréviaire / * Messe précédée ou suivie de confessions  
La chapelle de l’Hôpital du Croisic est fermée jusqu’à nouvel ordre  

 

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

Lundi 10 Mardi 11 Mercredi 12 Jeudi 13 Vendredi 14 Samedi 15 Dimanche 16 

Batz/Mer -  + 18h30     9h30 

Le Croisic    14h30   11h 

Le Pouliguen   9h00  9h00 18h30* 11h 

Lundi  3 Mardi 4 Mercredi 5 Jeudi 6 Vendredi 7 Samedi 8 Dimanche 9 

Batz/Mer + 18h30  + 18h30     9h30 

Le Croisic    14h30*   11h 

Le Pouliguen   9h00  9h00 18h30* 11h 

MESSES DANS LA PAROISSE DU 2 AU 16 SEPTEMBRE 2018 

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 

ADORATION   Permanente à l’oratoire du Pouliguen (cour du presbytère) 
   Le mardi de 9h à 18h, à Batz, à l’oratoire 13 rue Mauperthuis 

   Le vendredi au Croisic de 8h à 19h à la chapelle des Frères de Saint-Jean-de-Dieu,  
   6 chemin du Lingorzé 

CONFESSIONS    Au Pouliguen le samedi de 17h30 à 18h15, au Croisic le jeudi 6 après la messe, ou sur RDV 

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

 

Le Père Jozan est absent jusqu’au 18 septembre 
pour son séjour annuel à Notre-Dame de Vie 

 

Horaires modifiés depuis le 20 août 
Veuillez vous reporter au tableau ci-dessous ou 
aux pages locales de Batz, du Croisic ou du Pouliguen  
 

Il n’y aura pas de messe  
lundi 10 septembre à 18h30 à Batz 

 

La chapelle de l’Hôpital du Croisic 

étant indisponible, les messes du jeudi ont lieu en 
l’église Notre-Dame de Pitié 

Journée du patrimoine, dimanche 16 

*Batz, église Saint-Guénolé : visites commentées 
de 14h à 17h30 / *Le Croisic - Notre-Dame de Pitié : 
visite libre 

 

 

Concerts 

-  Eglise Notre-Dame de Pitié du Croisic 

 *mardi 4 à 21h : Flûtes et harpe celtique 
(musiques brésilienne et celtique) 

-  Chapelle Saint-Marc de Kervalet en Batz 

 *jeudi 6 septembre à 21h : Duo de harpes clas-
siques  

 *dimanche 16 à 18h30, Harpe et flûte traversière 

CATECHISME 2018-2019 

Inscription des enfants du CE2 à la 5ème
 

Salle Saint-Joseph du Pouliguen 

•    samedi 8 septembre de 10h à 12h 

•    vendredi 14 septembre de 17h à 19h 

et 

au presbytère de Batz 

•    mercredi 19 septembre de 10h à 12h 

Les parents d’enfants de 3 à 7 ans sont invités à 
profiter de ces permanences pour venir s’informer 
sur l’Eveil à la foi. 
Contact : Nathalie Pérocheau, 06 33 24 14 22 

FORMATIONS BIBLIQUES 2018-2019 

Deux formations sont proposées à la paroisse : 
- Premiers pas dans la Bible : 6 rencontres de 2h 
pour se donner les bases pour lire la Bible, Ancien 
et Nouveau Testament. Les rencontres pourraient 
avoir lieu en soirée. 
- L’évangile selon Saint Luc : 8 rencontres de 2h 
pour lire, ensemble, la totalité de l’évangile selon 
Saint Luc, pour mieux découvrir ce que le texte 
nous dit et en retirer toute la richesse pour en 
vivre chaque jour. 
Une rencontre d’information qui vous présentera 
le déroulement et le contenu des rencontres et du-
rant laquelle nous définirons dates et horaires de 
celles-ci aura lieu vendredi 28 septembre 2018 à 
20h salle Saint-Joseph au Pouliguen. Si vous ne 
pouvez être présent(e) à la rencontre, vous pouvez 
me contacter : Sophie Galloux au 06.60.85.24.91  


