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Plein Vent !  
Carême, temps privilégié  

pour le sacrement du pardon 

Nous, confesseurs, devons nous sou-
venir que les pénitents, au commence-
ment de la confes-sion, nous appellent 
leur père, et qu'en effet nous devons 
les traiter avec un cœur vraiment      
paternel, c'est-à-dire avec une très 
grande cordialité, bénignité et compas-
sion, ne nous lassant jamais de les   
aider et de leur parler amiablement... 

Si l'on voit un pénitent qui soit rempli 
d'une crainte excessive, et en quelque 
défiance d'obtenir le pardon de ses  
péchés, nous devons le fortifier et    
encourager, lui montrant que Dieu a un 
très grand désir de lui pardonner, qu'il 
prend un grand plaisir dans la            
pénitence des grands pécheurs, que 
plus notre misère est grande, plus la 
miséricorde de Dieu est glorifiée en 
nous ; que Notre-Seigneur a prié son 
Père pour ceux qui l'ont crucifié, pour 
nous apprendre que, quand nous      
l'aurions crucifié de nos propres mains, 
il nous pardonnerait très librement, si 
nous lui demandions pardon ; qu'il fait 
tant d'estime de la pénitence, que la 
moindre pénitence du monde, pourvu 
qu'elle soit vraie, lui fait oublier toute 

sorte de péché, de façon que si les 
damnés et les diables mêmes la      
pouvaient avoir, tous leurs péchés leur 
seraient remis ; que le plus grand tort 
qu'on peut faire à la bonté de Dieu, et à 
la mort et passion de Jésus-Christ, c'est 
de n'avoir pas confiance d'obtenir le 
pardon de nos fautes ; et qu'enfin, par 
article de foi, nous sommes obligés de 
croire la rémission des péchés, afin que 
nous ne doutions point de la recevoir 
lorsque nous avons recours au         
sacrement que Notre-Seigneur a insti-
tué à cet effet, avec les dispositions 
requises. 
        Saint Jean Eudes 
         (Manuel du bon confesseur) 

 
 « Le souvenir de mes fautes m'humilie, 
me porte à ne jamais m'appuyer sur ma 
force qui n'est que faiblesse, mais plus 
encore ce souvenir me parle de miséri-
corde et d'amour. Comment, lorsqu'on 
jette ses fautes avec une confiance 
toute filiale dans le brasier dévorant de 
l'amour, comment ne seraient-elles pas 
consumées sans retour ? » 

(Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus) 
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ACCUEILS PAROISSIAUX 
 
Batz-sur-Mer Presbytère (6 rue Maupertuis) mardi et jeudi  10h - 12h 
 Tél. : 02 40 23 90 22  
Le Croisic Maison paroissiale (8 rue de l’Eglise) du lundi au samedi  10h30 - 12h 
 Tél. : 09 82 20 29 23  
Le Pouliguen Presbytère (1 rue Abbé Guinel) du lundi au samedi  10h - 12h 
 Tél. : 02 40 42 17 81  
 

Pour recevoir le bulletin par courriel (ou en résilier l’envoi), écrivez-nous à  
paroisse.saintyvesdlcs@gmail.com en précisant vos nom et prénom  

NOTRE NOUVEL ÉVÊQUE, MONSEIGNEUR LAURENT PERCEROU 
REND VISITE À NOTRE DOYENNÉ LE MERCREDI 10 MARS 

 

Dès son arrivée à Nantes, notre nou-
vel évêque a décidé de prendre une 
journée pour rendre visite à chaque 
doyenné de son diocèse.  
 
C’est le mercredi 10 mars qu’il viendra 
à Guérande : il y rencontrera les 
prêtres, les diacres, les laïcs en mis-
sion ecclésiale ainsi que les membres 
des EAP (équipes d’animation parois-
siale) de la presqu’île guérandaise.  
 

Puis il célèbrera la messe à 16h30 à la collégiale Saint Aubin, messe à 
laquelle tous les paroissiens sont invités. Venons nombreux pour prier 
avec lui. 
Ce jour-là la messe de 9h au Pouliguen est supprimée 

 

 
HORAIRES DES MESSES  

À PARTIR DU LUNDI 15 FÉVRIER ET JUSQU’À NOUVEL ORDRE 
 

 Messes dominicales    Messes en semaine 
Samedi  à 16h30 à Batz  Lundi et Mardi  à 9h à Batz  
Dimanche  à 9h30 au Croisic   Mercredi   à 9h au Pouliguen 
  et à 11h au Pouliguen Jeudi    à 14h30 au Croisic 
      Vendredi au Pouliguen adoration eucharistique 
      et confessions de 7h à 8h45, puis messe à 9h 

 
CONFESSIONS 

Le vendredi pendant l’adoration eucharistique au Pouliguen entre 7h et 8h45. On peut   
aussi prendre rendez-vous avec un prêtre, par exemple à l’occasion des messes 
 

CHEMINS DE CROIX DE CARÊME 
Vendredi 5 mars dans  l’église de Batz à 15h, vendredi 12 mars dans l’église du Croisic à 
15h 
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MESSES SUR LA PAROISSE DU 27 FEVRIER AU 14 MARS 2021  

 2ème 
DIMANCHE DE CAREME (B) 

 
SAMEDI 27 FEVRIER 

 16h30 à Batz-sur-mer : Thierry Boulfray / Pierre Lehuédé / Claire Nicol / 
Germaine et Georges Robert   

 
DIMANCHE 28 FEVRIER 

 9h30 au Croisic : Anniv. René Bertho et sa maman Titine / Jean Claquin / 
Maryvonne Heurté  

 11h au Pouliguen Madeleine Briand / Odette Chevrel / Jean Vu Dinh /   
André et Thérèse Puget et Michel Colombo  

 
 
 
LUNDI 1

er
 MARS 

 9h à Batz : Jacques Fécourt / Jeannette Legal  

MARDI 2 MARS 

 9h à Batz : Colette Glémin / Famille Ribault   

MERCREDI 3 MARS 

 9h au Pouliguen : Marc Lehuédé /   
 
JEUDI 4 MARS :  St Casimir, E. († 1484) 

 14h30 au Croisic : Renée et Victor Alix / Famille Alix Barbier / Famille Charles / 
Gisèle Larue  

VENDREDI 5 MARS 

 7h - 8h45 : Adoration eucharistique et confessions avant la messe 

 9h au Pouliguen : Claude Chaplin  

NOS PEINES 
 

Pierre Pfister, 97 ans - le 16 février au Pouliguen 
Monique Coquard, 91 ans - le 24 février à Batz 
Pierre Ducournau, 96 ans - le 25 février à Batz 

Patrick Guédon, 75 ans - le 25 février au Croisic 
Suzanne Perréon, 95 ans - le 26 février à Batz 

Marie Bragulat-Lafite, 81 ans - le 26 février à Batz 
Michèle Terville-Papin, 91 ans - le 27 février à Batz 

3
ème 

DIMANCHE DE CAREME (B) 
 

SAMEDI 6 MARS  

 16h30 à Batz-sur-Mer : Yvonnick Anquetil / Anne-Marie Fleurance / André 
Guérin / Michel Halgand / Pierre Lehuédé 

 
DIMANCHE 7 MARS 

 9h30 au Croisic : Jacqueline Baillif / Colette Bouché / Bastian Hansing / 
Frère Luis Morata Garcia de l’ordre de saint Jean de Dieu  

 11h au Pouliguen : Denise Renard / Andrée Baroche / Joseph Bizeul  
 
 

LUNDI 8 MARS 

 9h à Batz : Colette Glémin  

MARDI 9 MARS 

 9h à Batz : Jacques Fécourt / Germaine et Georges Robert  

MERCREDI 10 MARS 
En raison de la visite de l’évêque, la messe de 9h au Pouliguen est supprimée 

Messe à 16h30 à la Collégiale Saint Aubin de Guérande 
 

JEUDI 11 MARS 

 14h30 au Croisic : Marie-louise Barbier / Daniel Fernandez / Jeanne Lamouroux  

VENDREDI 12 MARS 

 7h - 8h45 : Adoration eucharistique et confessions avant la messe 

 9h au Pouliguen 

 

4
ème 

DIMANCHE DE CAREME (B) 
 

SAMEDI 13 MARS 

 16h30 à Batz-sur-Mer : Matthieu / Colette Glémin / André Guérin  / Jean et 
Huguette Muller  

 
DIMANCHE 14 MARS 

 9h30 au Croisic : Simone Augis et son fils Jean-Paul / Gérard Berroyer / 
Yves Chellet / Frère Pedro Cumua de l’ordre de saint Jean de Dieu / 
Jacques Derriey / Claire Gastinel / Monique Lauly /Pierre de la Perrelle / 
Intention particulière  

 11h au Pouliguen : Famille Leny / Georgette Bourdel / Simon Body /    
Famille Broussard–Algan-Hervy  


