Horaires spéciaux des messes pour l’Ascension et la Pentecôte
Mercredi 12 mai
Jeudi 13 mai

Ascension
messe à 17h30 à Batz sur Mer
messe à 9h30 à Batz et au Pouliguen
messe à 11h au Croisic et au Pouliguen

Samedi 22 mai
Dimanche 23 mai

Pentecôte
messe à 18h30 à Batz sur Mer
messe à 9h30 à Batz et au Pouliguen
messe à 11h au Croisic et au Pouliguen

CONFESSIONS
Le vendredi pendant l’adoration
eucharistique au Pouliguen entre
7h et 8h45. Le samedi à Batz à
17h30, à partir du 22 mai. On peut
aussi prendre rendez-vous avec un
prêtre, par exemple à l’occasion
des messes

Jackie Amirault, 79 ans, 23 avril au Croisic
Hervé Drouan, 62 ans, 29 avril au Pouliguen
Pierre Baudu, 87 ans, 27 avril au Pouliguen
Andrée Roquejoffre-Graveline, 97 ans,
30 avril au Croisic

Trouver quelqu'un qui nous aime tel qu'on est et pour qui on est, gratuitement,
avec constance, disponibilité, bienveillance et bonté, c'est ni plus ni moins un
miracle, en vérité.
Il est beaucoup plus simple de trouver des gens pour nous aimer tant qu'on fait
et dit ce qui leur plait et qu'on leur est utile à quelque chose, mais ça n'a aucun
rapport.
L'amour de Dieu pour nous est le plus miraculeux de tous.
Être attiré par quelqu'un ou, pour utiliser le langage commun, être amoureux, ce
n'est pas encore l'aimer. L'amour n'est pas juste une question de ressenti ou de
sentiments, c'est d'abord et surtout vouloir le bien de l'autre avant le sien
propre.
La seule chose qui vaille vraiment la peine sur cette terre, c'est d'aimer. Mais
pour le savoir, et pas juste en avoir entendu parler, il faut l'avoir vécu, il faut
avoir eu le courage de donner sa vie pour les autres, avec beaucoup de petits
et quelques grands sacrifices.
ACCUEILS PAROISSIAUX
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Préparons la Pentecôte,
fête du Souffle et du Feu de l’Esprit Saint

NOS PEINES - Obsèques

Maximes sur l’amour véritable

Batz-sur-Mer

Plein Vent !

Presbytère (6 rue Maupertuis)
mardi et jeudi
10h - 12h
Tél. : 02 40 23 90 22
Maison paroissiale (8 rue de l’Eglise) du lundi au samedi 10h30 - 12h
Tél. : 09 82 20 29 23
Presbytère (1 rue Abbé Guinel)
du lundi au samedi
10h - 12h
Tél. : 02 40 42 17 81

Comme le feu, l’Esprit Saint réchauffe
nos cœurs quand ils sont froids. Nos
cœurs sont froids, quand ils sont habités par la haine, l’isolement, la jalousie,
l’envie, le repli sur soi. Ne dit-on pas de
deux personnes qui ne s’entendent pas:
« il y a un froid entre elles » ? Ou de
quelqu’un qui n’est pas accueillant :
« il est froid » ?
L’Esprit Saint réchauffe ce qui est froid
en nous. Car, comme le feu, il est la
présence de l’amour. « Dieu a répandu
en nous son amour par l’Esprit Saint qui
nous a été donné », dit l’apôtre saint
Paul. L’Esprit Saint est l’amour du Père
pour le Fils et l’amour du Fils pour le
Père. Il nous remplit d’amour pour Dieu
et les uns pour les autres. « Voici, dit
l’apôtre Paul, ce que produit l’Esprit :
amour, joie paix, patience, bonté,
bienveillance, foi, humilité et maîtrise de
soi » (Galates 5, 19-25). Il met la
chaleur en nous et entre nous. Il nous
rend chaleureux, comme nous disons.
Et comme le feu, il nous éclaire.

L’Esprit Saint est comme le vent et
comme le feu. Le vent ne souffle pas
pour lui-même. Le feu ne garde pas sa
chaleur, sa lumière, pour lui seul. Le
vent et le feu ont besoin de s’étendre
autour d’eux. Ils rayonnent. On ne peut
pas arrêter le vent en le retenant dans
nos mains. Le feu se répand si on ne
l’éteint pas. Ainsi en est-il de l’Esprit
Saint. L’Esprit Saint veut communiquer
la pureté, la fraîcheur, la vie, la chaleur,
la lumière, l’amour. Il a créé la communauté de Jésus, l’Eglise, dans le monde
entier. Il veut qu’elle s’étende. Il pousse
vers les autres ceux en qui il est
présent. C’est ce qu’il a fait pour les
disciples de Jésus à la Pentecôte. Ils
n’ont pas pu garder pour eux la Bonne
Nouvelle de Jésus. La société dans
laquelle nous vivons est souvent sèche,
froide, obscure, égoïste. L’Esprit Saint
nous est donné pour nous apporter
fraîcheur, vie, chaleur, lumière, amour.
Que le vent de l’Esprit souffle en nous,
et que son feu nous réchauffe !
Père Bernard Jozan
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MESSES SUR LA PAROISSE DU 8 AU 23 MAI 2021
6ème DIMANCHE DE PAQUES (B)
SAMEDI 8 MAI
♦ 17h30 à Batz-sur-Mer : Yvonnick Anquetil / Bruno Baconnais / Luc Chevallier /

7ème DIMANCHE DE CAREME (B)

Georges Lehuédé de Kermoisan / Jean et Huguette Muller / Camille Peltier et famille /
Sylvain Pérocheau / Suzanne Perréon

SAMEDI 15 MAI
♦ 17h30 à Batz-sur-Mer : Marie-Cécile Bragulat / Pierre Ducourneau /
Michèle Papin / Jean et Nicole Peigné / Sylvain Pérocheau / Famille
Brossard-Garel et intentions particulières / Famille Daniel-Moreau-Mossard

DIMANCHE 9 MAI
♦ 9h30 au Croisic : Colette Bouché / André Cazeaux / Françoise Lambert /
Les âmes du purgatoire
♦ 11h au Pouliguen : Jacques Beckert / Famille Boulo-Seng / Yveline
Mathey

DIMANCHE 16 MAI
♦ 9h30 au Croisic : Jackie Amirault / Paul-Louis Bouleau / Marcel Garnier /
Louis Hervoche / Yolande Maurouard / Andrée Roquejoffre
♦ 11h au Pouliguen : Pierre Baudu / Maria Crochet / Famille Maitre /
Philippe Mezin / René Micoleau et famille Leny / Denise Renard

LUNDI 10 MAI
♦ 18h à Batz : Myriam Le Floc’h / Bernard Lehuédé / Michel Texier

LUNDI 17 MAI
♦ 18h à Batz : Myriam Le Floc’h / Roberte Tessier

MARDI 11 MAI
♦ 18h à Batz : Monique Coquard / Germaine et Georges Robert

MARDI 18 MAI
♦ 18h à Batz : Anniversaire Stéphane Bourdic

MERCREDI 12 MAI
♦ 9h au Pouliguen : Famille Crochard / Marc Jozan / Yves Mitry / Intention particulière

MERCREDI 19 MAI - ST YVES, Pr., patron secondaire de la Bretagne ; mém.
9h au Pouliguen : Suzanne Bonniard / Brigitte Dussaut

ASCENSION DU SEIGNEUR (B)
MERCREDI 12 MAI
♦ 17h30 à Batz-sur-Mer
:
JEUDI 13 MAI
♦ 09h30 à Batz : Ginette Nourrisson
♦ 09h30 au Pouliguen
♦ 11h00 au Croisic : : Ames du Purgatoire / Familles Hérain-Nonak-Rivière
♦ 11h00 au Pouliguen : Guy Jourdain de Thieulloy

VENDREDI 14 MAI - ST MATHIAS, apôtre, fête
♦ 7h - 8h45 : Adoration eucharistique et confessions avant la messe
♦ 9h au Pouliguen : Familles de Besombes - Duprey / Yves Mitry

♦JEUDI 20 MAI
♦ 14h30 au Croisic
VENDREDI 21 MAI
♦ 7h - 8h45 : Adoration eucharistique et confessions avant la messe
♦ 9h au Pouliguen : Familles de Besombes - Duprey / Suzanne Bonniard /
Alain Montfort
DIMANCHE DE LA PENTECOTE (B)
SAMEDI 22 MAI
♦ 18h30 à Batz-sur-Mer (confessions de 17h30 à 18h15) : Marie-Cécile
Bragulat / Pierre Ducourneau / Joseph et Camille Lehuédé / Pierre
Moysan / Germaine et Georges Robert / Yvette Villechaise
:
DIMANCHE 23 MAI
♦ 09h30 à Batz : pour nos enfants et petits-enfants
♦ 09h30 au Pouliguen
♦ 11h00 au Croisic : Daniel et Louis Audouit / Pierre Delpire / Anne Diet /
Serge Ferron / Yvonne Le Derff / Jean-François Maillard de la Morandais /
Alfred Perrot / Jacques Tullier / Intention particulière
♦ 11h00 au Pouliguen : Familles Gouesnard - Popin - Gérard /
Général Haicault de la Regontais / Edith Le Borgne / Jacqueline Maltête

