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Le quatrième dimanche de Pâques - 
25 avril 2021 -, appelé « Dimanche du Bon
Pasteur », nous invite chaque année à redé-
couvrir, avec un émerveillement toujours
nouveau, cette définition que Jésus a 
donnée de lui-même, en la relisant à la 
lumière de sa passion, de sa mort et de sa
résurrection : « Le bon pasteur donne sa vie
pour ses brebis » (Jean 10, 11). 

En opposition ouverte avec les faux 
pasteurs, Jésus se présente comme le 
véritable et unique pasteur du peuple : le
mauvais pasteur pense à lui-même et 
exploite ses brebis ; le bon pasteur pense
aux brebis et se donne lui-même. À la 
différence du mercenaire, le Christ pasteur
est un guide attentif, il n’a pas d’autre 
ambition que celle de guider, nourrir et pro-
téger ses brebis. Et tout cela au prix le plus
élevé, celui du sacrifice de sa propre vie. 

Dans la figure de Jésus, bon pasteur,
nous contemplons la Providence de Dieu, 
sa sollicitude paternelle pour chacun 
de nous. Il ne nous laisse pas seuls ! La 
conséquence de cette contemplation de
Jésus Pasteur vrai et bon est l’exclamation
d’émerveillement ému que nous trouvons

dans la deuxième lecture 
de la liturgie d’aujourd’hui : 
« Voyez comme il est grand
l’amour dont le Père nous a
comblés... » (1 Jean 3, 1). C’est
l’amour le plus élevé et le plus pur, car il
n’est motivé par aucune nécessité, il n’est
conditionné par aucun calcul, il n’est attiré
par aucun désir d’échange. Face à cet
amour de Dieu, nous faisons l’expérience
d’une joie immense et nous nous ouvrons à
la reconnaissance pour ce que nous avons
reçu gratuitement. 

Mais contempler ne suffit pas. Il faut
aussi suivre le Bon Pasteur. En particulier,
ceux qui ont la mission de guides dans
l’Église sont appelés à assumer non la men-
talité du manager, mais celle du serviteur, à
l’imitation de Jésus qui, se dépouillant de lui-
même, nous a sauvés par sa miséricorde. 

En cette journée mondiale de prière pour
les vocations, demandons au Seigneur 
de nous entraîner chacun au don de nous-
même, à sa suite, et supplions-le de faire
lever dans nos communautés les futurs 
pasteurs dont nous avons besoin. 

Père Bernard Jozan

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

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.

La collecte 2021 est commencée dans les diocèses de l’Ouest : elle concerne
la vie matérielle du diocèse, ainsi que celle de notre paroisse. Beaucoup d’entre

vous ont reçu par la poste les nouvelles enveloppes. Sinon, vous pouvez en 
trouver dans nos trois églises. Merci d’avance de votre générosité au profit de

notre diocèse et de notre paroisse. Père Bernard Jozan, curé

DENIER DE L’EGLISE - COLLECTE 2021
Don au diocèse et à la paroisse

Samedi 17h30 à Batz-sur-Mer (église Saint-Guénolé)
Dimanche 9h30 au Croisic (église Notre-Dame de Pitié)
Dimanche 11h au Pouliguen (église Saint-Nicolas)

Lundi : 18h à Batz
Mardi : 18h à Batz
Mercredi : 9h au Pouliguen

Jeudi : 14h30 au Croisic
Vendredi au Pouliguen : de 7h à 8h45 adoration
eucharistique et confessions, puis messe à 9h

MESSES EN SEMAINE

CONFESSIONS

MESSES DOMINICALES

Myriam LE FLOC’H
Myriam, la chère épouse de notre diacre Bruno, est partie vers 

le Père le samedi 10 avril, à la fin de l’octave pascale. 
Elle a lutté pendant quatre mois contre la grave maladie 

dont elle était atteinte, avec courage, 
dans la confiance et l’abandon. 

Elle aimait sa paroisse, et nous, nous aimions son sourire, 
sa voix, sa tendresse et sa force, sa foi. 

La bouleversante célébration de ses obsèques, présidées par 
son fils Guillaume le mardi 13 avril dans l’église Saint-Guénolé de Batz, 
nous a permis de mesurer un peu l’ampleur de la fécondité de sa vie : 

fécondité conjugale, familiale, ecclésiale et professionnelle. 
Merci, Myriam, de veiller sur notre paroisse. 

Et toi, Bruno, nous penserons à elle en te voyant, et surtout, en rendant grâce 
et en priant pour elle, nous prierons pour toi et tous les tiens. Bernard Jozan

LE BON PASTEUR



MESSES SUR LA PAROISSE DU 24 AVRIL AU 09 MAI 2021

SAMEDI 24 AVRIL

- 17h30 à Batz : Bruno Baconnais / Patrick Blondeau (anniversaire) / 
Luc Chevallier / Bernard Lehuédé / Pierre Moysan / Suzanne Perréon / 

Germaine et Georges Robert

DIMANCHE 25 AVRIL - 4ème dimanche de Pâques

- 9h30 au Croisic : Anne Diet / Pierre Delpire / Marie-Danielle Guedon / 
Maryvonne Heurté / Jean-François Maillard de la Morandais / 

Yolande Maurouard / Jacques Tullier / Frère Julio Fara dos Reis, 
de l’ordre de Saint-Jean de Dieu 

- 11h00 au Pouliguen : Marie Chesnin / René et Colette Haëntjens / 
Georges Houis / Guy Jourdain de Thieulloy / Marc Jozan / Marc Lehuédé / 

Thérèse Lever / Pierre Pfister

LUNDI 26 AVRIL

- 18h00 à Batz : Raymond Sauviat / Yvette Villechaise

MARDI 27 AVRIL

- 18h00 à Batz : Michèle Papin / Sylvain Pérocheau

MERCREDI 28 AVRIL - Saint Louis Grignon de Montfort  

- 9h00 au Pouliguen : Jacqueline Maltête

JEUDI 29 AVRIL - Sainte Catherine de Sienne

- 14h30 au Croisic 

VENDREDI 30 AVRIL

- 9h00 au Pouliguen : Marc Jozan / Edith Le Borgne 

SAMEDI 1er MAI

-17h30 à Batz : Marie Cécile Bragulat / Monique Coquard / 
Pierre Ducourneau / Suzanne Perréon / Jean-Pierre Pique et famille Pique / 

Mbia Lydie Régent / Marie Cécile Ribault  

DIMANCHE 2 MAI - 5ème dimanche de Pâques

- 9h30 au Croisic : Daniel et Louis Audouit / Elisabeth Beaufort / 
Joakim Do-Dinh / Intention particulière / Frère César Augusto Antunès, 

de l’ordre de Saint-Jean de Dieu 

- 11h00 au Pouliguen : Familles Gouesnard-Popin et Gérard

LUNDI 3 MAI - Saint Philippe et saint Jacques, apôtres

- 18h00 à Batz : Raymond Sauviat

MARDI 4 MAI

- 18h00 à Batz : Michel Trigory et famille Hayère-Guerga  / Yvette Villechaise

MERCREDI 5 MAI

- 9h00 au Pouliguen 

JEUDI 6 MAI

- 14h30 au Croisic : Père Frédéric Rousteau / Gisèle Larue  

VENDREDI 7 MAI

- 9h00 au Pouliguen : Marc Jozan

SAMEDI 8 MAI

- 17h30 à Batz : Yvonnick Anquetil / Bruno Baconnais / Luc Chevallier /
Georges Lehuédé de Kermoisan / Jean et Huguette Muller / Camille Peltier 

et famille / Sylvain Pérocheau / Suzanne Perréon

DIMANCHE 9 MAI - 6ème dimanche de Pâques

- 9h30 au Croisic : Colette Bouché / André Cazeaux / Françoise Lambert / 
Les âmes du purgatoire

- 11h00 au Pouliguen : Jacques Beckert / Famille Boulo-Seng / 
Yveline Mathey

Myriam Le Floc’h-Crochu, 67 ans - le 13 avril à Batz (Cf ci-dessous et page 4)
Maria Crochet-Accardi, 86 ans - le 15 avril au Pouliguen

Claude Collin, 81 ans - le 19 avril au Pouliguen
Ginette Nourrisson-Herbert, 90 ans - le 20 avril à Batz

NOS PEINES

Bruno Le Floc'h remercie la communauté chrétienne de Saint-Yves de la Côte
Sauvage, qui par sa prière, sa compassion, son espérance a apporté amitié  
et réconfort durant cette période. Restons dans la Lumière du Ressuscité !


