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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 

Je souhaite que le saint 
peuple de Dieu exerce le service 
maternel de la miséricorde, qui 
aide tant les peuples qui ne Le 
connaissent pas encore à 
rencontrer et à aimer le Seigneur. 
La foi en effet est un don de Dieu 
et non pas le fruit du 
prosélyt isme. Elle grandit 
cependant grâce à la foi et à la 
charité des évangélisateurs qui 
sont témoins du Christ. En se 
rendant sur les chemins du 
monde, il est demandé aux 
disciples de Jésus cet amour qui 
ne mesure pas mais qui tend 
plutôt à avoir envers tous la même mesure que 
celle du Seigneur. Nous annonçons le don le plus 
beau et le plus grand qu’Il nous a fait : sa vie et  
son amour.  

Chaque peuple et chaque culture ont le 
droit de recevoir le message du salut qui est don 
de Dieu pour tous. Cela est d’autant plus 
nécessaire si nous considérons combien 
d’injustices, de guerres, de crises humanitaires 
attendent aujourd’hui de trouver une solution. Les 
missionnaires savent par expérience que 
l’Évangile du pardon et de la miséricorde peut 
apporter la joie et la réconciliation, la justice e t la 
paix. Le mandat de l’Évangile, « Allez donc, de 
toutes les nations faites des disciples, les 
baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint 
Esprit, et leur apprenant à observer tout ce que je  
vous ai prescrit »  (Mt 28,19-20) ne s’est pas 
achevé. Au contraire, il nous engage tous, dans 
les scénarios présents et les défis actuels, à nous  
sentir appelés à une “sortie” missionnaire 
renouvelée, ainsi que je l’indiquais également 
dans l’Exhortation apostolique Evangelii 
gaudium : « Tout chrétien et toute communauté 

discernera quel est le chemin 
que le Seigneur demande, mais 
nous sommes tous invités à 
accepter cet appel : sortir de 
son propre confort et avoir le 
courage de rejoindre toutes les 
périphéries qui ont besoin de la 
lumière de l’Évangile »  (n. 20).  
En cette Année jubilaire a lieu le 
90ème anniversaire de la 
Journée missionnaire mondiale, 
promue par l’Œuvre pontificale 
de la Propagation de la Foi et 
approuvée par le Pape Pie XI en 
1926. J’estime donc opportun 
de rappeler  les sages 

indications de mes Prédécesseurs, lesquels 
disposèrent qu’à cette Œuvre soient destinées 
toutes les offrandes que chaque diocèse, 
paroisse, communauté religieuse, association et 
mouvement ecclésial, de toutes les parties du 
monde, pourraient recueillir pour secourir les 
communautés chrétiennes ayant besoin d’aide et 
pour donner de l’élan à l’annonce de l’Évangile 
jusqu’aux extrémités de la terre. Aujourd’hui 
encore, ne nous dérobons pas à ce geste de 
communion ecclésiale missionnaire. Ne fermons 
pas notre cœur sur nos préoccupations 
particulières mais élargissons-le aux horizons de 
toute l’humanité.  

Que la Très Sainte Vierge Marie, icône 
sublime de l’humanité rachetée, modèle 
missionnaire pour l’Église, nous enseigne à tous, 
hommes, femmes et familles, à susciter et à 
protéger en tout lieu la présence vivante et 
mystérieuse du Seigneur ressuscité qui 
renouvelle et remplit de joie miséricordieuse les 
relations entre les personnes, les cultures et les 
peuples. 

Pape François  

PleiPleiPleiPleinnnn Vent !Vent !Vent !Vent !        

La quête de ce dimanche 16 octobre est destinée aux  Œuvres Pontificales Missionnaires  

Église missionnaire, témoin de miséricorde 
Extrait du message du pape Francois  

pour la semaine missionnaire mondiale du 16 au 23 o ctobre  
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: Veillée 

  Miséricorde Divine 
 

Eglise Saint Guénolé 

BATZ SUR MER 

Père René GAREC 
 
 
 
 
 
 
 
 

C’est un enfant du Pouliguen et une belle figure du  presbyterium de notre diocèse qui vient 
de nous quitter. Né en 1945 à Nantes, René Garec pa ssera son enfance puis sa jeunesse au  
Pouliguen jusqu’à son entrée au séminaire de Nantes . Ses divers ministères seront surtout 
des ministères d’enseignement, de formation et d’ac compagnement auprès des ministres  
ordonnés, laïcs en mission ecclésiale, religieuses et laïcs de tous horizons. Son heureux  
caractère, sa disponibilité, son sens de l’écoute, sa finesse de discernement, ses  
compétences théologiques et spirituelles, sa bonté ont fait de lui un pasteur précieux pour 
notre diocèse. 
Ses obsèques ont été célébrées à Rezé le 28 septemb re, suivies de son inhumation au  
cimetière de Codan au Pouliguen. La paroisse Saint Yves de la Côte Sauvage assure sa  
famille de sa prière fraternelle.  

LUNDI 24 OCTOBRE 2016 

20 h 30  :    Enseignement, Adoration, 
Confession, Chapelet de la Miséricorde 

Jésus, j’ai confiance en toi !Jésus, j’ai confiance en toi !

Selon les enseignements de Jésus donnés à Sainte-Faustine, canonisée le 30 avril 2000 par 
Jean-Paul II. 
 

       «  Comme le monde d’aujourd’hui a besoin de la miséricorde de Dieu  »   
              Saint Jean Paul II 

 

«  Laissons-nous envahir par l’amour de Dieu  ! C’est le moment de la grande miséricorde  ! 
Ne l’oubliez pas  : c’est le moment de la grande miséricorde  ». Pape François 
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Batz/Mer + 18 h 30  + 18h 30     9 h 30 

Le Croisic     14 h 30  2   11 h 00 

Le Pouliguen    9 h 00  9 h 00  * 18 h 30 11 h 00 

Lundi 24 Mardi 25 Mercredi 26 Jeudi 27 Vendredi 28 Samedi 29 Dimanche 30 

Batz/Mer + 18 h 30 * + 18 h 30     9 h 30 

Le Croisic     14 h 30  1   16 h 30 3  11 h 00 

Le Pouliguen   9 h 00  9 h 00 * 18 h 30 11 h 00 

+   Messe précédée de la célébration du bréviaire            1 - à la chapelle de l’hôpital   —   2  -   au salon de l’hôpital 
*    Messe précédée ou suivie de confessions                    3 - au centre Saint-Jean de Dieu 

Messes du dimanche soir : à Saillé 18h  &  à Ste Thér èse de La Baule-les-Pins 19h 

Le bulletin est consultable sur le site internet pa roissial : http://www.saint-yves-de-la-cote-nantes.cef.fr  
Pour le recevoir ou résilier l’envoi de PLEIN VENT par courriel : paroisse.saintyvesdlcs@gmail.com en précisant vos NOM & PRÉNOM  

COMMUNIQUÉS 

Lundi 17 Mardi 18 Mercredi 19 Jeudi 20 Vendredi 21 Samedi 22 Dimanche 23 

Batz-sur-Mer - Presbytère  
6 rue Mauperthuis 44740 

Tél: 02 40 23 90 22 

mardi, mercredi, jeudi, samedi de 10h à 12h 
vendredi  10h 30 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 

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

MOIS DU ROSAIRE 
Il est rappelé que durant le mois d’octobre la priè re 
du chapelet a lieu : 
♦ à Batz-sur-Mer : à 17h 30 les lundis et mardis 

avant les vêpres et la messe 
♦ au Croisic : à 18h 00 le mercredi à la chapelle du 

Crucifix 
♦ Au Pouliguen : à 17h 30 du lundi au jeudi à la  

chapelle de Penchâteau, les mercredis et   
vendredis à 9h 30 après la messe de 9h 00 à  
l’église 

CENTRE SAINT-JEAN DE DIEU 
Le vendredi 21, la messe sera dite à 16h 30 au  
centre Saint-Jean de Dieu 

CONFESSIONS TOUSSAINT 2016 
♦ Le Croisic : samedi 29 octobre de 10h 30 à  

11h 30 
♦ Batz-sur-Mer : lundi 31 octobre de 10h 30 à  

11h 30 
♦ Le Pouliguen : lundi 31 octobre de 17h à 18h 15 

MESSES DE LA TOUSSAINT  
Mardi 1er Novembre 

Messes aux heures habituelles du dimanche et du 
samedi soir (cf. tableau) 
Les quêtes du 1er novembre sont destinées à la 
préparation au Sacerdoce 

Prière dans les Cimetières 

♦ Batz-sur-Mer : à 14h 30 à l’ancien cimetière 
                               à 15h à celui de la Bonne-Eau 
♦ Le Croisic : à 15h 
♦ Le Pouliguen : à 14h 30 à l’ancien cimetière 
                                à 15h à celui de Co dan 

MERCREDI 2 NOVEMBRE 

Commémoration de tous les fidèles défunts 
 

Messes à 9h au Pouliguen,  à 11h au Croisic et 
à 18h 30 à Batz-sur-Mer 

 

DENIER DE L’ÉGLISE 2016  
Don au Diocèse et à la Paroisse 

La collecte concerne la vie matérielle du diocèse a insi que celle de notre paroisse. Merci d’avance pour 
votre générosité au profit de notre diocèse et notr e paroisse. Père Bernard Jozan, curé  

Rappel : pour bénéficier de l’avantage fiscal, les chèques pour le Denier de l’Église doivent être lib ellés 
au nom de l’Association Diocésaine de Nantes. On pe ut aussi donner en ligne :   ‹‹ www.nantes.cef.fr › › 

ADORATION : permanente à l’oratoire du Pouliguen (cour du presbytère) – le mardi à Batz : 9 h - 18 h à l’oratoire 13 rue Mauperthuis 
                          & le vendredi au Croisic  : 8h - 19h à la chapelle des Frères de St Jean-de- Dieu, 6 chemin du Lingorzé 

CONFESSIONS : BATZ le mardi 18 de 17h 30 à 18h 15      -    LE  CROISIC sur rendez-vous                                                                            -                  
                                 LE POULIGUEN le sa medi de 17h 30 à 18h 15 avant la messe 

MESSES DANS LA PAROISSE du 17 au 30 octobre 2016  


