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Plein Vent !  
Saint Joseph,  

icône du Père bien-aimé et plein de tendresse  

Comme annoncé dans le dernier      
bulletin, je poursuis l’analyse de la très 
belle lettre du pape François sur Saint      
Joseph. 
Comme Dieu le Père, saint Joseph est 
un père qui a toujours été aimé depuis 
des siècles par le peuple chrétien. 
Sainte Thérèse d’Avila, après l’avoir 
adopté comme avocat et intercesseur, 
a recommandé avec force aux         
chrétiens la dévotion à Saint Joseph : 
« Je n’ai pas souvenir, jusqu’à ce jour, 
d’avoir jamais supplié Saint Joseph de 
m’accorder quelque chose qu’il m’ait 
refusé. Les grandes faveurs que Dieu 
m’a faites par l’intermédiaire de ce   
bienheureux saint sont choses          
stupéfiantes, ainsi que les périls dont il 
m’a sauvegardé, corps et âme. » Et la 
sainte ajoute : « Depuis plusieurs     
années que je lui demande quelque 
chose le jour de sa fête, il m’a toujours 
exaucée ; lorsque ma demande n’est 
pas tout à fait juste, il la redresse pour 
mon plus grand bien. » 
Jésus, nous dit le pape, a vu en Joseph 
la tendresse de Dieu, la tendresse de 
Dieu qui nous sauve, à travers nos    
faiblesses. La plus grande partie des 
desseins de Dieu se réalise à travers 
notre faiblesse, c’est pourquoi nous 

devons accueillir notre faiblesse avec 
une profonde tendresse.  
L’esprit du mal, le Malin, nous pousse à 
regarder notre fragilité avec un juge-
ment négatif, mais Dieu, lui, la met en 
lumière avec tendresse. Lorsque nous 
jugeons les autres avec dureté, c’est 
bien souvent parce que nous sommes 
incapables d’accueillir en nous notre 
propre faiblesse, notre propre   fragilité. 
« Paradoxalement, le Malin aussi peut 
nous dire la vérité. Mais s’il le fait, c’est 
pour nous condamner. Nous savons 
cependant que la Vérité qui vient de 
Dieu ne nous condamne pas, mais 
qu’elle nous accueille, nous embrasse, 
nous soutient, nous pardonne. »  
« La volonté de Dieu, son histoire, son 
projet, passent aussi à travers la       
préoccupation de Joseph. Joseph nous 
enseigne ainsi qu’avoir foi en Dieu   
comprend également le fait de croire 
qu’il peut agir à travers nos peurs, nos 
fragilités, notre faiblesse. Et il nous   
enseigne que, dans les tempêtes de la 
vie, nous ne devons pas craindre de 
laisser à Dieu le gouvernail de notre 
bateau. Parfois, nous voudrions tout 
contrôler, mais lui regarde toujours plus 
loin. » 
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Absence du Père Bernard Jozan et présence du Père François-Xavier Henry 
 

Je serai absent de la paroisse du 5 au 27 janvier pour mon séjour annuel à Notre-
Dame de Vie dans le Vaucluse. C’est mon frère prêtre du diocèse, le Père Fran-
çois-Xavier Henry, qui me remplacera durant ces trois semaines ; il a une longue 
expérience de la charge de curé dans notre diocèse ; il a aussi servi comme aumô-
nier militaire, puis comme prêtre Fidei Donum en Afrique. Je le remercie vivement 
de me permettre de prendre ce temps de vacances, ce que je n’ai pas pu faire en 
2020.  PBJ+ 

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  

16.11 Bz : Yolande Gros, sa sœur Gisèle, 
son mari, parents et famille 

17.11 Bz : Jeannette Legal 

18.11 Pn : Marie-France Chatelier /         
Henriette Cottenceau / Claude 
Vallée / Famille Manin-Gilloury 

19.11 Cc : Mireille Dion / Louise Gamblin 

20.11 Pn : Claude Vallée / belle-fille et fille 
de Claude Prudhomme 

21.11 Bz : Odile et André Lehuédé et fam / 
Pierre Moysan / Gilbert Harang / 
Simone Noizat 

22.11 Cc : Daniel et Louis Audouit / Chantal 
Billon / Fam. Godard-Meterreau / 
Fam. Purcell-Radin-Fumey /   
Yolande Maurouard / Ghislaine 
Tienrien / Frère Arturo Munos 
Arenas de l’O.S.Jean de Dieu 

22.11 Pn : Fam. Gouesnard-Taupin et     
Gérard / Philippe Seng / Robert 
Maillochaud / pour Bertrand 

23.11 Bz : Jeannette Legal 

24.11 Bz : Denise Drouaud 

25.11 Pn : Henri Camisuli & fam. / Claude 
Vallée / Fam. Boullic-Trigodet 

26.11 Cc : une intention particulière 

28.11 Bz : Gisèle & René Legroux, Fam. 
Legroux-Monfort / Armelle & An-
dré Lehuédé et Fam. / Christian 
Hoss / Jean-Claude Badinot 

29.11 Cc : René Bertho & sa famille / Angèle 
Goudebranche / Christian        
Pezard / Jacqueline Veille /     
Défunts fam. Le huédé-Lamballe-
Le Gargasson / Deux intentions 
particulières 

Intentions confiées à la Paroisse pour des messes célébrées 
 pendant la 2

ème
 période de confinement de novembre-décembre 2020 

1ère partie : novembre (décembre dans le prochain bulletin) 

« Durant la nouvelle période de confinement de novembre-décembre 2020, chers parois-
siens, j’ai célébré la messe tôt chaque matin et seul aux intentions de la paroisse, vous 
portant tous dans l’offrande eucharistique. (D’autres prêtres en France, à qui sont envoyés 
les honoraires de messes, ont célébré aussi à vos intentions.)» 

Adoration eucharistique et confessions du vendredi 
Les vendredis 8, 15 et 22 janvier l’adoration eucharistique (avec confession) n’aura 
lieu qu’à partir de 8h jusqu’à 8h45. 
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MESSES SUR LA PAROISSE DU 3 AU 17 JANVIER 2021  

 EPIPHANIE DU SEIGNEUR (B) 
 

SAMEDI 2 JANVIER  

 18h30 à Batz-sur-mer : Jean François Lehuédé  
 
DIMANCHE 3 JANVIER 

 9h30 au Croisic : Jacqueline Baillif / Pierre Bézard / Roger Frappin /     
Bastian Hansing / Intention Particulière / Familles Jamier-Mayran / Bruno 
Paolo / Jean-Louis Staes 

 11h au Pouliguen  
 
 

 
LUNDI 4 JANVIER 

 18h30 à Batz 

MARDI 5 JANVIER 

 18h30 à Batz : Vivants et défunts familles Ramilison et Gaubrit   

MERCREDI 6 JANVIER 

 9h au Pouliguen : Intentions particulières  
 
JEUDI 7 JANVIER : St Félix, E. de Nantes († VI

e
 s.) 

 14h30 au Croisic 

VENDREDI 8 JANVIER 

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

 9h au Pouliguen 

NOS PEINES 
 

- Jacques Beckert, 88 ans, 
 le 17 décembre au Pouliguen 

- Edith Le Borgne-Le Bouëdec, 92 ans, 
 le 17 décembre au Pouliguen 
- Jacques Thomassin, 91 ans, 
 le 22 décembre au Pouliguen 

- Anne-Marie Fleurance-Pénet, 96 ans,  
 le 22 décembre à Batz 

- Jacques Fecourt, 86 ans,  
le 31 décembre à Batz  

BAPTEME DU SEIGNEUR (B) 
 

SAMEDI 9 JANVIER  

 18h30 à Batz-sur-Mer : Yvonnick Anquetil / Annick Leberre / Jean-
François Lehuédé / Robert Yviquel  

 
DIMANCHE 10 JANVIER  

 9h30 au Croisic : Gérard Berroyer / Colette Bouché / Raymond           
Bourgeois / Jacques Derriey / Michel Egron / Monique Lauly / Dominique 
Rivière et la famille Hérain 

 11h au Pouliguen : Denise Renard / Familles Leny / Michel Simon / 
Jacques Tomassin / Annick Pignon  

 
 

LUNDI 11 JANVIER  

 18h30 à Batz :Tous les Amis défunts  

MARDI 12 JANVIER 

 18h30 à Batz : Germaine et Georges Robert  

MERCREDI 13 JANVIER 

 9h au Pouliguen 

JEUDI 14 JANVIER 

 14h30 au Croisic 

VENDREDI 15 JANVIER 

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

 9h au Pouliguen : Claude Chapelin 

 

 

2ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
 

SAMEDI 16 JANVIER 

 18h30 à Batz-sur-Mer : Anne-Marie Fleurance / Jean et Huguette Muller / 
Claire Nicol / Anniv. Jean François Demay / Famille Puren-Vinet 

 
DIMANCHE 17 JANVIER 

 9h30 au Croisic : Yves Chellet / Claire Gastinel / Robert Hérain et la     
famille Rivière / Elisabeth Le Huédé / Yolande Maurouard 

 11h au Pouliguen : Joël Bersan / Michel Simon  


