NOS PEINES
Colette Glémin-Cruau - 96 ans, le 23 janvier à Batz
Gisèle Larue-Stéphan, 95 ans, le 25 janvier au Croisic
Jacqueline Maltête-Leparoux, 91 ans, le 27 janvier au Pouliguen
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MESSE DES FAMILLES
En raison des mesures sanitaires, il ne nous
est pas possible de nous retrouver à la salle
Saint-Joseph du Pouliguen.
Cependant, le samedi 30 janvier à 16h45,
nous sommes tous invités à nous rassembler
pour la messe en l’église Saint-Guénolé de
Batz-sur-Mer.
Rappel des consignes sanitaires :
- Utilisation du gel hydro-alcoolique proposé à l’entrée
- Port du masque obligatoire pour tous à partir de 11 ans
- Les familles seront accueillies et placées dans l’église
- Communion donnée uniquement dans la main

CONFESSIONS ET
ADORATION EUCHARISTIQUE
A compter du 5 février, reprise de l’horaire «habituel» à 7 heures
avant la messe du vendredi au Pouliguen

ACCUEILS PAROISSIAUX
Batz-sur-Mer

Presbytère
6 rue Mauperthuis

Mardi et jeudi de 10h à 12h
Tél. : 02 40 23 90 22

Le Croisic

Maison paroissiale
8 rue de l’Eglise

Du lundi au samedi de 10h30 à 12h
Tél. : 09 82 20 29 23

Le Pouliguen

Presbytère
1 rue Abbé Guinel

Du lundi au samedi de 10h à 12h
Tél. : 02 40 42 17 81

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

Saint Joseph, père au courage créatif et père très chaste
Nous terminons notre lecture de la
lettre du pape François sur saint Joseph.
« Si la première étape de toute vraie
guérison intérieure consiste à accueillir sa
propre histoire, c’est-à-dire à faire de la
place en nous-mêmes y compris à ce que
nous n’avons pas choisi dans notre vie,
il faut cependant ajouter une autre caractéristique importante : le courage créatif, surtout quand on rencontre des difficultés. En
effet, devant une difficulté on peut s’arrêter
et abandonner la partie, ou bien on peut se
donner de la peine. Ce sont parfois les difficultés qui tirent de nous des ressources que
nous ne pensons même pas avoir. »
Saint Joseph est un modèle de ce
courage créatif. Dieu n’intervient pas habituellement dans ce monde de manière
directe et claire, il le fait à travers des
personnes au courage créatif. Joseph va
faire échapper Jésus au danger du roi
Hérode qui veut tuer l’enfant.
« Une lecture superficielle de ces récits
donne toujours l’impression que le monde
est à la merci des forts et des puissants.
Mais la Bonne Nouvelle de l’Évangile est de
montrer comment, malgré l’arrogance et la
violence des dominateurs terrestres, Dieu

trouve toujours un moyen pour réaliser son
plan de salut. Même notre vie semble
parfois à la merci des pouvoirs forts. Mais
l’Évangile nous dit que, ce qui compte, Dieu
réussit toujours à le sauver à condition que
nous ayons le courage créatif du charpentier
de Nazareth qui sait transformer un
problème en opportunité, faisant toujours
confiance à la Providence. »
« Si quelquefois Dieu semble ne pas
nous aider, cela ne signifie pas qu’il nous a
abandonnés, mais qu’il nous fait confiance,
qu’il fait confiance en ce que nous pouvons
projeter, inventer, trouver. »
Joseph est un père chaste, car, si tout
père introduit l’enfant à l’appel de la vie, il ne
doit pas l’emprisonner, le posséder, mais,
au contraire, le rendre capable de choix,
de liberté, de départs. L’autorité consiste
non pas à écraser mais à faire grandir.
Le père s’efface devant le fils qui grandit,
il désire que son fils devienne son égal, son
semblable. Sa joie est de susciter une liberté
capable à son tour de se donner et d’appeler
à la vie.
Demandons à Joseph sa chasteté de
coeur.
Père Bernard Jozan
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MESSES SUR LA PAROISSE DU 30 JANVIER AU 14 FEVRIER 2021
NOUVEAU CHANGEMENT D’HORAIRES
Pendant la durée du couvre-feu à 18 heures,
la messe du samedi soir à Batz-sur-Mer aura lieu à 16h45.
Celles du lundi et du mardi à 17h.

SAMEDI 30 JANVIER
- 16h45 à Batz : Annick Leberre / Chantal Le Mignot / Germaine et Georges
Robert / Anniversaire René Pain et famille / Pour que les plus pauvres de
nos trois communes soient toujours accueillis et aidés à la Halte solidarité
de Batz-sur-Mer
DIMANCHE 31 JANVIER - 4e dimanche du temps ordinaire
- 9h30 au Croisic : Défunts famille Braud / Jean-Claude Claquin / Jeanne
Deniaud et famille Deniaud-Guihot / Maryvonne Heurte
- 11h00 au Pouliguen
LUNDI 1er FEVRIER
- 17h00 à Batz : André Guérin. Famille Steinmesse
MARDI 2 FEVRIER - Présentation de Jésus au Temple
(Chandeleur)

- 17h00 à Batz : Jean François Lehuédé / Famille Ribault
MERCREDI 3 FEVRIER
- 9h00 au Pouliguen : Pour Sabine
JEUDI 4 FEVRIER
- 14h30 au Croisic : Sabine Champenois
VENDREDI 5 FEVRIER
- 9h00 au Pouliguen
SAMEDI 6 FEVRIER
- 16h45 à Batz : Yvonnick Anquetil / Annick Leberre / Claire Nicol et
anniversaire de Marc, son époux / Robert Yviquel

DIMANCHE 7 FEVRIER - 5ème dimanche du temps ordinaire
- 9h30 au Croisic : Jacqueline Baillif / Colette Bouché / Cécile Cabaussel /
Josiane Duchateau / Michel Egron / Roger Frappin / Bastian Hansing /
Marguerite et Yves Korner / Bruno Paolo
- 11h00 au Pouliguen
LUNDI 8 FEVRIER
En raison de l’absence du Père Jozan ce jour-là, il n’y aura pas de messe
à Batz-sur-Mer
MARDI 9 FEVRIER
- 17h00 à Batz : Famille Puren-Vinet
MERCREDI 10 FEVRIER - Sainte Scholastique
(voir encadré ci-dessous)

- 9h00 au Pouliguen : Suzanne Bonniard
JEUDI 11 FEVRIER - Notre-Dame de Lourdes
- 14h30 au Croisic : Dominique Ellie
VENDREDI 12 FEVRIER
- 9h00 au Pouliguen : Suzanne Bonniard
SAMEDI 13 FEVRIER
- 16h45 à Batz : Anne-Marie Fleurance / Jean François Lehuédé / Marcelle
Lehuédé et famille Davril / Chantal Le Mignot / Jean et Huguette Muller /
Anniversaire Christian Chagnolleau et familles
DIMANCHE 14 FEVRIER- 6ème dimanche du temps ordinaire
- 9h30 au Croisic : Gérard Berroyer / Claire Gastinel / Jacques Derriey /
Elisabeth Le Huédé / Monique Lauly / Jean-Louis Staes
- 11h00 au Pouliguen : Odette Franchet / Famille Lény
Sainte Scholastique, née à Nursie dans le Latium vers 480 et morte
aux environs de 543, était une moniale catholique fondatrice d'un monastère
féminin qui adopta la règle de saint Benoît. La tradition en fait sa jumelle
car ils sont nés la même année.

