
 

 
 

                                      N° 416 du 14 au 28 juin 2020 
 

 

B a t z – s u r – M e r ,    L e  C r o i s i c ,    L e  P o u l i g u e n   

 
 

« Encouragez-vous, vivez en paix » 
 
 

« Encouragez-vous, vivez en paix » : cette 
parole de Saint Paul aux Corinthiens (entendue en la fête 
de la Trinité) me touche beaucoup, alors que nous 
entrons dans une nouvelle période éprouvante, après 
l’épreuve du confinement.  

Oui, chers paroissiens, encourageons-nous, 
vivons en paix. Nous avons tous besoin d’entendre cette 
parole.  

Durant cette période de confinement, j’ai 
célébré la messe tôt chaque matin et seul aux intentions 
de la paroisse, vous portant tous dans l’offrande 
eucharistique (D’autres prêtres en France à qui sont 
envoyés les honoraires de messes ont célébré aussi à 
vos intentions. Nous publions en annexe la liste de ces 
intentions.) 

Durant cette période, j’ai célébré de 
nombreuses obsèques que je préparais par téléphone 
avec des familles dont l’épreuve était accrue du fait 
qu’elles ne pouvaient se réunir qu’en petit nombre 
(parfois, quand c’était nécessaire, j’ai proposé de venir 
prier au cimetière ou dans une chambre funéraire). 

Beaucoup de baptêmes et de mariages ont dû 
bien sûr être repoussés. Certaines familles n’ont pas 
encore trouvé la date qui leur convient. Les célébrations 
de confirmation et de première communion sont 
repoussés à l’automne à une date encore inconnue. 

 

Chaque jour j’ai pu publier sur le site de la 
paroisse une homélie que j’enregistrais en y ajoutant un 
chant. J’avais le temps de faire cela dans le calme. J’ai 
eu des retours positifs. 

Depuis la reprise des messes fin mai, 
l’accélération du travail a été impressionnante : 
adaptation de nos églises aux normes sanitaires, accueil 
des participants aux diverses célébrations, préparation 
de la remise en route des accueils paroissiaux, 
préparation de décisions nouvelles à prendre pour 
l’avenir en nombreux domaines (décisions que nous vous 
communiquerons en temps opportun), etc… 

Je voudrais remercier tous ceux qui se 
donnent à fond pour aider en cette période de reprise et 
après. 

Les périodes de changement sont toujours 
des périodes risquées : risques de découragement, 
risques de division. Voilà pourquoi il nous est bon 
d’écouter saint Paul et de solliciter avec force la grâce du 
Seigneur : 

« Frères, soyez dans la joie, cherchez la 
perfection, encouragez-vous, soyez d’accord entre vous, 
vivez en paix, et le Dieu d’amour et de paix sera avec 
vous. Saluez-vous les uns les autres par un baiser de 
paix. Que la grâce du Seigneur Jésus Christ, l’amour de 
Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous 
tous. » (2 Corinthiens 13,11-13) 

Père Bernard Jozan 
 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Horaires des accueils paroissiaux : 
         Batz :               mardi et jeudi      de 10h à 12h 
         Le Croisic :      lundi au samedi  de 10h à 12h 
         Le Pouliguen : mardi au samedi de 10h à 12h 

 

Messes dominicales 
          Samedi     18h30  à Batz sur Mer      
          Dimanche   9h30  au Croisic   
                       et   11h    au Pouliguen 

 

Confessions : Le vendredi pendant l’adoration eucharistique au Pouliguen entre 7h et 8h45 ; le samedi de 17h30 à 
18h15 à Batz sur Mer. On peut aussi prendre rendez-vous avec un prêtre, par exemple à l’occasion des messes.

 



 

MESSES de la PAROISSE SAINT-YVES DE LA COTE SAUVAGE 

DIMANCHE du SAINT SACREMENT - 14 juin 2020 

Sam 13 - 18h30 Batz                                           

 Huguette MULLER 

Dim 14 - 9h30 Croisic                              

 Françoise POULAIN - Luc DOMENECH - 

 Intention particulière 

Dim 14 - 11h Pouliguen                                            

 Odette CHEVREL - Marc FRAPIN -                       

 Yvon et Benjamin UZENAT 

Lun 15 - 18h30 Batz : Fam. GAUVRIT-RAMILISON 

Mar 16 - 18h30 Batz : Annick BOURDIC 

Mer 17 -   9h  Poulig : Les Ames du Purgatoire 

Jeu 18 - 14h30 Croisic : - 

Ven 19 -         Fête du Sacré-Cœur de Jésus        

    9h  Pouliguen : Fam. MARTIN et Augustin 

12ème DIMANCHE temps ordinaire - 21 juin 

Sam 20  -  18h30 Batz                                              

 Hervé PAIN 

Dim 21 -    9h30 Croisic                                               

 André DUBREUIL - Charles BLANCHET -            

 Pierre LEMERCIER - Ghislaine PIENRIEN -        

 Jacqueline GLEMIN - Daniel AUDOUIT -               

 Jacques & Jeanne FAOU  

Dim 21 -   11h   Pouliguen                                        

 Lucien SCHWEITZER - René NICOLEAU -      

 Jean-Yves LOUSSOUARN - Marcel OLIVIER -    

M. & Mme René JOUAN - Fam. BERTAUD-

CASTAGNE 

Lun 22 - 18h30 Batz : Pierre MOYSAN 

Mar 23 - 18h30 Batz : Intension particulière 

Mer 24 - 9h     Poulig : Brigitte CHABRAN 

Jeu 25 - 14h30 Croisic : Défunts de la paroisse 

Ven 26 - 9h     Poulig : Annick SEURE 

13ème DIMANCHE temps ordinaire - 28 juin 

Sam 27 -  18h30 Batz   

Dim 28 -    9h30 Croisic                                                     

 Marie-Thérèse MONSALLIER -             

 Maryvonne GUILLET - Marie-Thérèse BAUDRY 

 François LE CALLO et ses amis routiers 

Dim 28 -   11h   Pouliguen                                          

 Odile BROSSARD -                                               

 Fam. GOUESNARD-TAUPIN et GERARD 

Il est rappelé que les règles sanitaires de distance, 

gel désinfectant et de port du masque s’appliquent 
dans les églises. 

 

 
 

JOIE DE L’EGLISE 
 

A quelques heures du confinement, le 14 mars, 

le Père Jozan a eu la joie de bénir le mariage de 

Virginie FEUTRIE & Gontran PERREL. 
 

 

 
Nous prions pour nos frères et sœurs  

de la Paroisse 

décédés depuis le mois de mars 
 

Simone PICQUET du Pouliguen 

Micheline CHOPIN-ECHAPPE du Pouliguen 

Jacqueline GLEMIN-BARON du Croisic 

André BOURDON du Pouliguen 

Marie-Thérèse MONSALLIER-LECHAT du Croisic 

Gabriel JUHEL-GILLOURY du Pouliguen 

Daniel AUDOUIT du Croisic 

Guy SYLVESTRE de Batz 

Suzanne VIART-GARCIA de Batz 

Marie-Thérèse TROCHU-LEFLOC’H du Pouliguen 

Maryvonne GUILLET-MALLARDE du Croisic 

Marie-Thérèse BAUDRY-BELLIOT du Croisic 

Geneviève JOUAN-MAZOYHIE de Batz 

Roger GACHE du Croisic 

Françoise LESCAUDRON de Batz 

Jean René GUILLARD du Pouliguen 

Jeanne CAVALIN-AUDRAIN du Pouliguen 

Françoise JANNET- DE MONTZEY du Pouliguen 

Renée WILLMANN-LE GARS du Pouliguen 

Régina MATHEY-SZUMAN du Pouliguen 

Huguette MULLER-COUERY de Batz 

Jeannine DANDINE-ROULAND du Croisic 

Serge LEHUEDE du Pouliguen 

Christiane LECALLO-LE PRIOL de Batz 

Huguette LONGEEPEE-LEONE du Pouliguen 

Jean HERVOUET du Pouliguen 

Jeannine NICOL-ROBERT du Pouliguen 

Jeanne GAUDIN-BOUVET du Pouliguen 

Joseph GEMIN du Pouliguen 

Nellie LEMARIE-CLARK du Pouliguen 

René NICOLEAU du Pouliguen 

Michèle KINDT-WATTIEZ du Croisic 

Gisèle LE RAI-HARNOIS du Croisic 

Yvonnick ANQUETIL de Batz 

Marc FRAPIN du Pouliguen 

Jeanine LEBIGOT-LECRUBIER du Pouliguen 

Odile LE BAS du Pouliguen 

 

 



 

 

PAROISSE SAINT YVES DE LA COTE SAUVAGE 

Intentions des messes célébrées pendant la période de confinement (voir édito du P. Jozan) 
 (précédent PLEIN VENT paru : n° 415 du 15 au 29 mars 2020) 

 

 

29.03 Croisic complément de PV 415 

         Colette BILLY - Marcel & Edmonde VERNERET 

1.04 Pouliguen : Monique TRICOT 

 

Dimanche des Rameaux et de la Passion 

S 4.04 Batz : Chantal JOFFREAU - Michel COURTY -  

 Fam. DANIEL, MOREAU, MOSSARD - 

 Hervé PAIN & Fam. PAIN-DAUDON 

D 5.04 Croisic : Etienne LE ROUX - Jean-Luc FAURE  

 Paul MORIN - Marguerite KORNER - Pierre LEMERCIER 

 Fam. SUREAU-DUCOS - Intention particulière 

D 5.04 : Pouliguen : - Lucien SCHWEITZER -  Simone JOUAN - 

 Michel LODAY - Jean-Jacques RAMBOUR - 

 Jacqueline SIMONIC - Maurice GILLOURY - 

 Pierre THOMAS - Joseph BIZEUL et défunts de sa Fam. - 

 Olivier et Jean HUGUET - Odette CHEVREL 

 

6.04 Batz : Fam. RIBAULT 

8.04 Pouliguen : Janine HALLET - Monique TRICOT 

 

Dimanche de PAQUES 

S 11.04 Batz : Camille & Joseph LEHUEDE - Fam. PUREN-VINET 

D 12.04 Croisic : Yvette CHIFFOLEAU - Charles BRONCHART - 

 Renée & Robert DELPIERRE et Fam. DELPIERRE-COCQ  

 Marcel & Edmonde VERNERET - André DUBREUIL - 

 Colette BILLY - Catherine BRODU - 

               Hélène & Marcel GAUTHIER, leur fils Jean-Marcel et Fam.  

D 12.04 Pouliguen : Annick SEURE - Maurice GILLOURY -   

 Monique TRICOT - Raymonde LE TURNIER -  

 Daniel MARAIS - Marie-Louise MONFORT -  

 Michel HERVE-BAZIN - Jean-Yves LOUSSOUARN 

 

S 18.04 Batz : Jean-Pierre PIQUE et Fam. - Nicole JULIO - 

                       Annick BOURDIC - Odile & Henri LEHUEDE et Fam. 

D 19.04 Croisic : Françoise POULAIN - Maria LUCAS - 

               Luc DOMENECH 

D 19.04 Pouliguen : Raymonde LE TURNIER -  

         Gilbert DENIS - Juliette RENAUD - 

         Fam BROSSARD-GAREL & intentions particulières 

 

20.04 Batz : Pierre MOYSAN 

21.04 Batz : Yolande GROS, sa sœur Gisèle, son mari et Fam. 

23.04 Croisic : Thierry OGER  

 

S 25.04 Batz : Marc NICOL - Jeannine EPP 

D 26.04 Croisic : Yvette CHIFFOLEAU - Colette BILLY 

D 26.04 Pouliguen : Laurence LAFITE - Carlo BARBIERI -  

  Daniel MARAIS - Fam. BOULO-SENG 

  Henri CAMISULI & Fam. MAULER -  

 

27.04 Batz : Fam. RAMBOURG-GUIHENEUF 

9.04 Pouliguen : Madeleine ROUE - Jacqueline SIMONIC 

 

S 2.05 Batz : - 

D 3.05 Croisic : Intention particulière - Etienne LE ROUX -  

 Paul MORIN - Jean-Luc FAURE - Pierre LEMERCIER 

D 3.05 Pouliguen : Jacqueline HERVET - Jean-Pierre MONTRIOU - 

 Jean-Marie RIGOLE - Jean-Jacques RAMBOUR - 

 Jacqueline SIMONIC - Monique MAILLOCHAUD 
 

4.05 Batz : Fam. RIBAULT 

5.05 Batz : Annick BOURDIC 

S 9.05 Batz : Camile PELTIER et Fam. - Alfred LALANDE - 

 Louis et Joseph BAHOLET - 

 Fam. DANIEL-MOREAU-MOSSARD 

D 10.05 Croisic : - 

D 10.05 Pouliguen : Fam. CHOUIN-MAILLOCHAUD 

 

12.05 Batz :  

Ann. Stéphane BOURDIC et Fam. BOURDIC-LE GUEN 

 

S 16.05 Batz : Annette FRAUD - Nicole JULIO 

D 17.05 Croisic : Françoise POULAIN - Luc DOMENECH 

D 17.05 Pouliguen : Solange HERON - Marie-France CHATELIER - 

 Denise RENARD - Annette FRAUD - Odette CHEVREL -

 Fam. BROSSARD-GAREL et intentions particulières 

 

Jeudi 21.05  -  ASCENSION 

Croisic :     André DUBREUIL 

Pouliguen : Fam. GOUESNARD-TOPIN et GERARD -  

                    Marcel LE COSSEC, diacre 

 

22.05 Pouliguen : Claude REFOUR 

 

D 23.05 Batz : Hervé PAIN - Annick BOURDIC 

D 24.05 Croisic : - 

D 24.05 Pouliguen : Juliette RENAUD -   

     Fam. SIMONET et Fam. Guy DIDIER et notre petit ange Margaux 

 

25.05 Batz : Pierre MOYSAN 

29.05 Pouliguen : Elisabeth - Dorothée 

 

Dimanche de la PENTECOTE 

S 30.05 Batz : Jeannine EPP - Fam. PUREN-VINET 

D 31.05 Croisic : André DUBREUIL 

D 31.05 Pouliguen : Raymonde LE TURNIER - Simone JOUAN - 

 Michel LODAY - Jacqueline SIMONIC - 

 Marie-Louise MONFORT 

 

2.06 Batz : Fam. RIBAULT 

3.06 Pouliguen : Estelle POINTEAU 

 

Dimanche de la Sainte Trinité 

S 6.06 Batz : Jean-Pierre PIQUE et Fam. -  

       Odile & Henri LEHUEDE et Fam. -  

       Fam. DANIEL-MOREAU-MOSSARD - 

               Gisèle & René LE GROUX et Fam. LEGROUX-MONFORT 

D 7.06 Croisic : Paul MORIN - Marguerite KORNER 

D 7.06 Pouliguen : Claude REFOUR - Robert ETOURNEAU - 

            Claude VAN KERCKVOORDE - Jeannine NICOL - 

            Henriette COTTENCEAU - M. & Mme JOUAN 

 

8.06 Batz : Fam. RAMBOURG-GUIHENEUF 

9.06 Batz : Yolande GROS, sa sœur Gisèle & son mari et Fam. 
10.06 Pouliguen : Yvon UZENAT  

12.06 Pouliguen : Yvon UZENAT 

 

Les intentions pour les 13-14 juin et suivantes 

sont annoncées dans ce Plein Vent 416 

 

 

 



 
 

« Un virus nous a imposé un temps de retrait de nos activités habituelles. Cette période n’a pas été une parenthèse 

- c’est la vie, notre vie, que nous avons continué de vivre, certes différemment - 
 et peut même devenir un formidable tremplin pour autre chose ! »  

B. Lamoureux, religieuse xavière - La Vie n° 3899 

 

Vous pouvez joindre la paroisse lors des permanences et aux adresses suivantes : 
 

BATZ-sur-MER 
Presbytère 

LE CROISIC 
Maison paroissiale 

LE POULIGUEN 
Presbytère 

6 rue Mauperthuis 44740 8 rue de l’Eglise 44490 1 rue de l’Abbé Guinel 44510 
Tél. 02 40 23 90 22 Tél. 09 82 20 29 23 Tél. 02 40 42 17 81 

Mardi et jeudi de 10h à 12h du lundi au samedi - de 10 h à 12 h du mardi au samedi de 10 h à 12 h 
 

PLEIN VENT est également disponible sur le site internet paroissial : http://www.saint-yves-de-la-cote-nantes.cef.fr 
Pour le recevoir par courriel ou en résilier l'envoi : paroisse.saintyvesdlcs@gmail.com en précisant vos NOM  et Prénom 
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Les contraintes sanitaires nous ont parfois tenus éloignés de ceux qui nous sont chers, de certains de nos 

amis ou voisins que nous aurions souhaité pouvoir accompagner au moment où ils sont accueillis par notre 

Père de Miséricorde. 

A Batz, la tradition a été conservée de partager la mémoire de ceux qui nous ont quittés quand cela est possible. 

Aujourd’hui par la voix de Plein Vent, c’est en communauté paroissiale que nous sommes invités à partager 

cette mémoire. 

Jacques THOBY, né en 1953 à Guérande, passera la majeure 

pa tie de sa vie au C oisi  où est i stall e l’e t ep ise de 
plomberie familiale. Sportif au sein de la Maris Stella, il y 

rencontrera sa future épouse, Louisette.  En 1995, la famille 

s’i stalle à Batz où la aiso  est o ga is e pou  l’a ueil des 
petits-enfants avec qui il avait retrouvé une relation simple 

et affectueuse. Ses 3 enfants conservent le souve i  d’u  
homme droit, fidèle, respectueux et un sentiment de fierté 

de porter son nom. Ses obsèques ont eu lieu le 14 mars. 
 

Guy SYLVESTRE, naît en 1931 à St Nazaire. Son père travaille 

aux chantiers ; ’est l’ poque de la construction du 

paquebot « Normandie ». Parti en Martinique en 1935, il 

revient en métropole après son service militaire et épouse 

Angélique (+ 2014) avec qui il aura 3 enfants. La famille vient 

e  va a es au Pouligue  puis le ouple s’i stalle à Batz en 

1984. Paroissien assidu de Saint-Guénolé, Guy servait 

pa fois la esse et pa ti ipait au  le tu es. C’est e tou  de 
ses enfants et petits-enfants que ses obsèques ont été 

célébrées le 15 avril. 
 

Françoise LESCAUDRON est née en 1931 à Batz, dans une 

fratrie de 5 enfants dont le père était menuisier de métier. 

Douée pour les études, après le baccalauréat, elle avait été 

engagée à La Poste où elle fera toute sa carrière, la 

terminant comme contrôleur. Elle consacra beaucoup de 

so  te ps à ses pa e ts ai si u’à ses eveu  et petits-

neveux. Elle assura longtemps aussi un service bénévole de 

sacristine à Saint-Guénolé. Hospitalisée depuis quelques 

années à la résidence Fleur de sel, à Guérande ; elle y est 

décédée le 1er ai. Les i o sta es ’o t 
malheureusement pas permis de lui dédier une cérémonie 

d’o s ues o e elle e  avait ta t p pa  lo s ue sa 
santé le lui permettait encore ; elle a eu lieu le jeudi 7 mai. 

Françoise repose da s l’a ie  i eti e. 
 

Huguette MULLER-COUËRY, née à Paris en 1929, a séjourné 

fréquemment dans la maison de sa tante Marie LEBERRE, où 

son père retrouvait sa famille pour la récolte du sel. Elle 

ai ait à appele  u’elle avait fait sa o u io  sole elle 
à Batz où elle retrouvait ses cousins, aux vacances. Mariée à 

Jea  +  et e d’u  fils, elle a fait toute sa carrière de 

cadre à Paris. Son époux étant tombé amoureux de la 

p es u’île, ils passaie t leu s va a es à Batz et d id e t 
d’  viv e définitivement au moment de la retraite. Ses 

obsèques ont eu lieu le 26 mai. 
 

Christiane LECALLO-LE PRIOL avait  a s. B eto e, ’est 
grâce au Ce le eto  et à la da se u’elle fit la 
o aissa e d’Al e t + 6 , fils de paludie s et marin de 

la marine nationale. Mariés en 1952 à Toulon, ils auront 4 

filles. A la et aite, ils vie e t s’i stalle  à Batz da s u e 
maison de la famille Lecallo. Christiane participera à l’atelie  
des Peintres de Batz et prend plaisir à emmener ses petits-

enfants à la plage. Malheureusement, la maladie 

dégénérative qui atteint bientôt son époux rendra peu à peu 

sa vie très difficile ; aigrie, elle se renfermait sur sa peine. 

Ses obsèques ont été célébrées le 29 mai. 
 

Nous portons également, dans notre prière, les autres 
défunts dont les obsèques ont été célébrées ces derniers 
mois et, en particulier, Yvonnick ANQUETIL, âgé de 19 ans, 
dont les obsèques ont eu lieu ce mercredi 10 juin. 
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