
 

 N° 452- Du 4 au 19 décembre 2021 

Batz-sur-Mer - Le Croisic - Le Pouliguen  

Plein Vent !  

Il y a des jours où les patrons et les 
saints ne suffisent pas. Les plus grands 
patrons et les plus grands saints. Les 
patrons ordinaires et les saints           
ordinaires. Et où il faut monter, monter   
encore, monter toujours ; toujours plus 
haut, aller encore. Alors il faut prendre 
son courage à deux mains. Et s'adres-
ser directement à celle qui est             
au-dessus de tout. Être hardi. Une fois.  
S'adresser hardiment à celle qui est  
infiniment belle. Parce qu'aussi elle est 
infiniment bonne.  
A celle qui intercède. La seule qui 
puisse parler avec l'autorité d'une mère.  
S'adresser hardiment à celle qui est  
infiniment pure. Parce qu'aussi elle est 
infiniment douce. A celle qui est         
infiniment noble. Parce qu'aussi elle est 
infiniment courtoise.  
A celle qui est infiniment riche. Parce 
qu'aussi elle est infiniment pauvre.  
A celle qui est infiniment haute. Parce 
qu'aussi elle est infiniment descendante.  
A celle qui est infiniment grande. Parce 
qu'aussi elle est infiniment petite.        
Infiniment humble. Une jeune mère. 
 A celle qui est infiniment jeune. Parce 
qu'aussi elle est infiniment mère.  

A celle qui est infiniment joyeuse. Parce 
qu’aussi elle est infiniment douloureuse. 
Septante et sept fois douloureuse.  
A celle qui est infiniment touchante. 
Parce qu’aussi elle est infiniment       
touchée. 
A celle qui est toute Grandeur et toute 
Foi. Parce qu'aussi elle est toute Chari-
té. A celle qui est toute Foi et toute    
Charité. Parce qu'aussi elle est toute 
Espérance.  
A celle qui est la plus près de Dieu. 
Parce qu’elle est la plus près des 
hommes. 
A celle qui est la plus haute princesse. 
Parce qu’elle est la plus humble femme. 
A celle qui est infiniment sauve. Parce 
qu’à son tour elle sauve infiniment. 
A celle qui est la plus agréable à Dieu. 
A celle qui est pleine de grâce. 
A celle qui est la seule Reine. Parce 
qu’elle est la plus humble sujette. 
A celle qui est la première après Dieu. 
Parce qu’elle est la première avant 
l’homme. 
 

Charles Péguy (Le Porche du mystère 
de la deuxième vertu) 
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Assemblée paroissiale le mardi 7 
décembre prochain de 20h à 22h  

dans la salle paroissiale du Pouliguen, 
près du cinéma Pax. Nous écouterons 
la Parole de Dieu, nous prierons, nous 
chanterons, puis nous partagerons à 
partir du questionnaire suivant, qu’il 
serait bien de préparer avant de venir : 
 

La mission de l’Eglise est de témoi-
gner de sa foi, prier Dieu et servir les 
hommes : 
-  Comment avons-nous bénéficié de la 

mission de l’Eglise ? 

-  Sommes-nous des acteurs de cette 
mission ? Comment ? Auprès de 
qui ? 

-  Sur qui pouvons-nous compter, et sur 
qui aimerions-nous pouvoir compter, 
pour y être fidèles ? 

 
 

Rencontres des familles 

Prochaine rencontre  
samedi 11 décembre 2021 

Les enfants accompagnés de leurs pa-
rents sont invités à se retrouver un   
samedi chaque mois à 17h au centre 
paroissial (près du cinéma Pax) au 
Pouliguen, puis à la messe domini-
cale à 18h30 à l’église St-Guénolé de 
Batz sur Mer. 
Ces rencontres mensuelles permettront 
à chacun de mieux connaître le       
Seigneur Jésus et son Eucharistie, ainsi 
que la vie de la paroisse réunie pour la 
prière dominicale. 
Voici les dates retenues : 11 décembre 
2021 ; 29 janvier, 26 février, 26 mars, 
30 avril et 21 mai 2022. Pour les      
enfants qui sont en CM2 et susceptibles 
de demander à communier pour la pre-
mière fois en 2022, c’est dans la fidélité 
à la participation à ces rencontres et 
messes que pourra se faire l’inscription. 
Pas de confessions ce samedi 11 
décembre à 17h30 à Batz 

Mercredi 8 décembre, solennité de 
l’Immaculée Conception 

messe à 18h30 à Batz et non pas à 9h 
au Pouliguen 

 

 

Rencontre avec Monseigneur  
Percerou dans notre doyenné,  
après le rapport de la CIASE 

le jeudi 9 décembre de 20h à 22h  
salle paroissiale Sainte-Anne  

à Guérande (place Charles Muller) 
 
 
Il n’y aura pas de messe le lundi 13 
décembre à 18h30 à Batz (absence 
du Père Jozan) 

 
Jeudi 16 décembre au Croisic 

messe à 16h30 à l’espace hospitalité 
de Saint Jean de Dieu  
(et non pas à 14h30) 

 
 

 
Sur l’Espérance 

 
Quand on a trop le nez sur les          
problèmes des soucis de ce monde, sur 
la désertification des églises ou le 
manque de réponses aux vocations, les 
problèmes économiques, de santé ou 
autres, on en oublie, parfois, la joie 
d'être chrétiens Il faut prendre de la 
hauteur, et se souvenir de l'amour de 
Dieu, pour que la bonne nouvelle du 
salut nous redonne le sourire radieux 
de l'Espérance. 
 
Ne pas se décourager. Tenir bon dans 
la foi. Persévérer dans l'amour de Dieu 
et du prochain, même quand on n'en 
voit pas les fruits. Comme l'aveugle qui 
crie "Jésus, fils de David, prends pitié 
de moi !" Sa foi l'a sauvé, et ta foi     
t'apportera aussi le salut, si tu ne te 
laisses pas aller au découragement. 

PÉGUY PARLE DE L’IMMACULÉE 

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  



MESSES SUR LA PAROISSE DU 4 AU 19 DECEMBRE 2021  

4ème DIMANCHE DE L’AVENT (C) 
 

SAMEDI 18 DECEMBRE 

- 18h30 à Batz (messe précédée de confessions à 17h30) :  
Anne-Marie Chapon / Yvonne Gaultier / Xavier Glémin / Germaine et Georges Robert /  

Guy Terrefond 

  
DIMANCHE 19 DECEMBRE 

- 9h30 au Croisic : Edith Cuau / Rosalie Ferron / Marie-Thérèse Le Bléavec / Frère Richard 
Moore de l’Ordre de saint-Jean de Dieu / Jean-Marie Pablo / Renée Stéphan /  

Ghislaine Tienrien  

 

- 11h00 à Batz : Gilberte et Henri Camisuli / Maria Crochet /  
Pour les enfants et parents Glotin / Pierre Lehuédé / Emilienne Maurice / Olivier Robert  

Lundi 13 décembre : pas de messe à Batz (Père Jozan absent) 
 

 

MARDI 14 DECEMBRE - St Jean de la Croix 

- 18h30 à Batz : Georges Lehuédé de Kermoisan 

 

MERCREDI 15 DECEMBRE 

- 9h00 au Pouliguen, salle paroissiale 

 

 

JEUDI 16 DECEMBRE 

Bx Jean-Baptiste MALO et ses compagnons martyrs au Laos (20è s.) 
16h30 au Croisic, à l’espace hospitalité de Saint-Jean de Dieu :  

- Jacqueline  Maurice 

 

 

VENDREDI 17 DECEMBRE (Adoration et confessions de 7h à 8h45)  
- 9h00 au Pouliguen, salle paroissiale : Maurice Odorisio  

LUNDI 6 DECEMBRE - St Nicolas  
- 18h30 à Batz : Jacques Mingaut / Famille Ribault 
 

MARDI 7 DECEMBRE - St Ambroise 

- 18h30 à Batz : Anne-Marie Debroise / Catherine et René Lecou  
 

MERCREDI 8 DECEMBRE 

L’IMMACULEE CONCEPTION DE LA STE VIERGE MARIE 

18h30 à Batz : Nicole Crochard / Odile Guedas / Jean Raoul /  
Pour les âmes du Purgatoire  

 

JEUDI 9 DECEMBRE 

- 14h30 au Croisic, à la maison paroissiale 

 

VENDREDI 10 DECEMBRE : (Adoration et confessions de 7h à 
8h45)  
- 9h00 au Pouliguen, salle paroissiale : Famille Boulo-Seng  

3ème DIMANCHE DE L’AVENT (C) 
 

SAMEDI 11 DECEMBRE 

- 18h30 à Batz (pas de confession ce soir-là) : Gérard Gicquiaud / Xavier Glémin / Andrée 
Vinet / Isaline et Maxime Lehuédé et famille / Marcelle Lehuédé et famille Davrain / Fam. 

Daniel-Moreau-Mossard  

 

DIMANCHE 12 DECEMBRE 

- 9h30 au Croisic : Louis Audouit et son fils Daniel / Nicole Denis / Frère Carrasco Garcia 
de l’Ordre de saint Jean de Dieu / Pour les 40 ans de mariage de Odile et Jean-Marie de 

Cordoue /  Marie Fouquet / Zoé Godard et sa famille / Intentions particulières /  
Arlette Jacquet / Roger Renoncet et défunts des familles Renoncet-Quinton / 

 

- 11h00 à Batz : Jacques Beckert / Gilberte Camisuli / Famille Gouesnard-Topin-Gérard / 
Nicole Herpin / Joël Hervy / Pierre Lehuédé / Philippe Mezin / Jean Le Rouzic et sa famille 

2ème DIMANCHE DE L’AVENT (C) 
 

SAMEDI 4 DECEMBRE 

- 18h30 à Batz (messe précédée de confessions à 17h30) : Pierre Baudu /           
Claude  Berthon / Gérard Gicquiaud / Xavier Glémin / Armelle et André Lehuédé et      

famille / Christiane Mascherana / Jean-Pierre Pique et famille  
 

 

DIMANCHE 5 DECEMBRE 

- 9h30 au Croisic : Colette Bouché / Mireille Galtier / Frère José Linares Galbis   de 
l’ordre de saint-Jean de Dieu  / Familles Lamballe-Le Gargasson-Lehuédé-Le Callo /  

Alain Marion  

 

- 11h00 à Batz : Emilienne Maurice / Olivier et André Robert / Jacqueline Simonic / 
Odette Turpin  

NOS PEINES - Obsèques 

A Batz :  
- Gisèle Thomas-Blottière, 85 ans le 26 novembre 

- Thérèse Truen-Cerisier, 93 ans le 27 novembre 

- Sylvie Malheuvre-Paloutier, 64 ans, le 30 novembre 

 

Au Croisic :  
- Jean-Marie Pablo, 85 ans, le 24 novembre  
- Claude Bouteiller, 73 ans, le 26 novembre 

- Claude Besnard, 86 ans, le 30 novembre 


