
 

 

 

HORAIRES DES MESSES JUSQU’AU DIMANCHE 23 AOUT 
 

En raison des conditions sanitaires, aucune messe ne sera célébrée cet été dans les 

chapelles du Crucifix au Croisic, de Kervalet à Batz et de Penchâteau au Pouliguen. 
 

 Batz sur mer Le Croisic Le Pouliguen 

Lundi 18 h 30   

Mardi  18 h 30 9 h 30  

Mercredi   9 h 30 9 h 

Jeudi  14 h 30 9 h 

Vendredi  9 h 30 9 h 

Samedi   9 h 30 19 h  (sauf le 15 août) 19 h  (sauf le 15 août) 

Dimanche 9 h 30 11 h 9 h 30   et   11h 
 

MESSES DU DIMANCHE SOIR : 18h à Saillé et 19h à Ste Thérèse de La Baule 
 
 

Prêtres pendant l’été 
 

Grand merci au Père Guillaume Le Floc’h, curé de la paroisse Saint Pierre – Saint Etienne 

sur Erdre près de Nantes, en vacances chez ses parents au Croisic, de s’être proposé au Père 

Jozan pour célébrer les messes dominicales et y prêcher à Batz et/ou au Croisic les 2, 9, 15 

et 16 août. Merci au Père Benoît Laronze, prêtre de notre diocèse lui aussi, qui le fera pour 

sa part les 22 et 23 août. Le Père Dominique Dusang, religieux de Saint Vincent de Paul, 

en vacances au presbytère de Batz, avec un religieux frère, assurera, lui aussi, des 

prédications dominicales. Nous aurons la joie d’accueillir, durant leurs vacances, les Pères 

Raphaël Vincent et Hubert Vallet…et d’autres encore, sans doute. 
 

 

Horaires des accueils paroissiaux 
 

- BATZ SUR MER Presbytère 
02.40.23.90.22 

mardi  et  jeudi          de 10h à 12h 
6 r. Maupertuis 

- LE CROISIC Maison paroissiale 
09.82.20.29.23 

du lundi au samedi de 10h30 à 12h 
8 rue de l’Eglise 

- LE POULIGUEN Presbytère 
02.40.42.17.81 

du lundi au samedi  de 10h à 12h 
1 r. Abbé Guinel 
 

CONFESSIONS 
pendant l’adoration eucharistique, le vendredi de 7h à 8h45 au Pouliguen, 

le samedi à 9h à Batz-sur-mer, 

le samedi de 18h à 18h45 au Croisic  &  au Pouliguen. 
 

Pour recevoir « Plein Vent » par courriel, contactez la paroisse à son adresse : 
« paroisse.saintyvesdlcs@gmail.com » en précisant vos nom et prénom.  

 

A voir et écouter sur notre site internet  
« http//www.saint-yves-de-la-cote-nantes.cef » 

« LA PASSION » réalisée en 2019 dans la presqu’île, 
avec le témoignage de quelques-uns des acteurs bénévoles. 
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Plein Vent ! 
                     N° 419 du 26 juillet au 9 août 2020 
 

         Batz-sur-Mer – Le Croisic – Le Pouliguen 
 

 

 

Le Royaume des cieux est comparable à un trésor caché 
(évangile du dimanche 26 juillet) 

 

Le Royaume des cieux est comparable à un trésor caché, nous dit Jésus. Sa 

qualité de trésor ne saute pas aux yeux.  

Ecoutons Sainte Thérèse de Lisieux : « Jésus est un trésor caché, un bien 

inestimable que peu savent trouver, car il est caché et le monde aime ce qui brille. » 

Et elle ajoute cette évidence toute simple : « Pour trouver une chose cachée, il faut 

se cacher soi-même. » 

Oui, le monde aime ce qui brille, mais tout ce qui brille n’est pas or. 

Le monde aime les trésors évidents. 

- « Qui veut gagner des millions ? » 

- « Moi, bien sûr, Jean-Pierre ! » 

Nous voulons la gloire, l’estime, les honneurs, le succès. Et quand on 

possède ces trésors-là, ils ne sont pas du tout cachés. 

Le Royaume des cieux, lui, est comparable à un trésor caché. 

Et ce trésor reste toujours caché. C’est tellement vrai que, nous dit la 

parabole, l’homme qui l’a trouvé, c’est-à-dire qui a percé un peu le mystère de ce 

trésor, le cache de nouveau. Il va se débarrasser petit à petit de ce qu’il possède, de 

trésors inférieurs, afin de laisser le champ de son être rayonner de ce trésor caché. 

Le trésor du Royaume est caché dans notre cœur et dans celui de nos frères ; 

mais beaucoup de nos possessions empêchent ce trésor de rayonner vraiment. 

Pour découvrir ce trésor en nous et dans nos frères, il nous faut demander 

un « cœur qui écoute », comme Salomon dans la 1ère lecture de ce dimanche. 

Un cœur qui écoute Dieu dans la prière, qui écoute la Parole de Dieu, un 

cœur qui écoute les autres, spécialement les pauvres, les malades, les petits. 

Chers paroissiens, demandons les uns pour les autres la grâce de l’écoute du 

Seigneur et de nos frères. C’est une grâce à demander, car c’est une chose rare, 

presque un miracle. 

Ceux qui croient avoir cette capacité d’écoute, d’attention, ne l’ont pas 

encore, car il s’agit de beaucoup plus que de chaleur, d’élan du cœur ou de pitié. 

Il s’agit de renoncer à soi pour que l’autre vive. 
 

Père Bernard Jozan 



 

 Plein Vent                                               MESSES DANS LA PAROISSE du 25 JUILLET au 9 AOUT 2020 

 

Les intentions pour ces messes figurent sur le précédent bulletin 

Rappel des Messes dominicales - 17è Temps ordinaire 

samedi 25 juillet à 19h au Croisic & au Pouliguen 
 

DIMANCHE 26 JUILLET  

9h30 à Batz  et  au Pouliguen , 11h au Croisic, 

11 h au Pouliguen : complément pour Michelle Champlong / Pierre Jouan 
 

 

LUNDI 27 - Ste Nathalie et ses compagnons, martyrs 1er s. 

- 18h30 à Batz : - 
 

MARDI 28 - La Bretagne fête ses Pères saints évêques 

- 9h30 au Croisic : -  

- 18h30 à Batz : - 
 

MERCREDI 29 - Ste Marthe 

- 9h au Pouliguen : Une intention particulière / Suzanne Bonniard 

- 9h30 au Croisic : -  
 

JEUDI 30 - St Pierre Chrysologue, Docteur de l’Eglise 

- 9h au Pouliguen : -  

- 14h30 au Croisic : Familles Ferrapié-Thétiot /   

          Frère Juan Taulera de l’Ordre de St Jean-de-Dieu 
 

VENDREDI 31 - St Ignace de Loyola, fondateur de la Compagnie de Jésus 

- 9h au Pouliguen : Une intention particulière / Suzanne Bonniard 

- 9h30 au Croisic : -  
 

SAMEDI 1er AOUT - St Alphonse-Marie de Liguori, Docteur de l’Eglise 

- 9h30 à Batz : -  
 

Messes dominicales - 18è Temps ordinaire 

samedi 1er à 19h au Croisic : Pierre Bruneton 

                     19h au Pouliguen : - 
 

DIMANCHE 2 AOUT 

- 9h30 à Batz : Yvonnick Anquetil / Camille Peltier & famille /  

                         Familles Daniel, Moreau, Mossard / Famille Ribault  

- 9h30 au Pouliguen : - 

- 11h au Croisic : Jean-Claude Borderie-Cerveaux / Jeanine Dandine-Rouland /  

                              Robert Gâche / Michèle Kindt / Yves et Marguerite Korner 

- 11 h au Pouliguen : Gilbert Denis / Marc Frapin / Jeanne Gaudin / Pierre Jouan  

                    René Nicoleau / François & Odile / Famille Allard-Gauducheau-Millot  
 

 

LUNDI 3 août : - 18h30 à Batz : -  
 

MARDI 4 - St Jean-Marie Vianney, curé d’Ars 

- 9h30 au Croisic : -  

 18h30 à Batz : -  
 

MERCREDI 5 - Dédicace Basilique Ste Marie Majeure à Rome 

- 9h au Pouliguen : Une intention particulière / Suzanne Bonniard 

- 9h30 au Croisic : -  
 

JEUDI 6 - Transfiguration du Seigneur 

- 9h au Pouliguen : - 

- 14h30 au Croisic : Familles Ferrapié-Thétiot / Jean-François Ausseur 
 

VENDREDI 7 - Bx Cassien de Nantes, prêtre et martyr + 1638 

- 9h au Pouliguen : Suzanne Bonniard 

- 9h30 au Croisic : -  
 

SAMEDI 8 AOUT - St Dominique, fondateur des Frères Prêcheurs + 1221 

- 9h30 à Batz : - 
 

Messes dominicales - 19è Temps ordinaire 

samedi 8 à 19h au Croisic : Richard Nowak et les familles Nowak et Rivière 

                   19h au Pouliguen : Philippe Seng  
 

DIMANCHE 9 AOUT 

- 9h30 à Batz : Huguette Muller 

- 9h30 au Pouliguen : -  

- 11h au Croisic : Francis Le Callo et ses amis routiers / Ghislaine Tienrien /  

                              Familles Jamier-Mayran-Carrier / Intentions particulières 

- 11 h au Pouliguen : Jeanne Gaudin / Fam. Allard-Gauducheau-Millot 
 

 
                       

 Baptêmes 

Elouann Leclercq (1er août au Croisic) 

Alma Basmaci, Clémence Clairambault, Paola Couëtoux du Tertre, 

Jeanne Pissot de Farcy, Malo et Maxence Brûlez (8 août au Pouliguen) 
 

Mariage 

Quentin Déchamps et Valentine Huré, le 1er août au Pouliguen) 
 

Nos peines 

Jean-Claude Borderie-Cerveaux, 85 ans, Le Croisic 16 juillet 

Renée Verliac-Bonvoisin, 94 ans, Le Croisic 18 juillet 

Chantal Rodat-Biette, 97 ans, Le Pouliguen 20 juillet 

Auguste Douaud, 86 ans, Le Croisic 21 juillet 
 

 

 


