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COMMUNIQUES

N° 417 - Du 28 juin au 12 juillet 2020
Batz-sur-Mer - Le Croisic - Le Pouliguen

Horaires des accueils paroissiaux :
- Batz-sur-Mer : mardi et jeudi de 10h à 12h.
- Le Croisic : du lundi au samedi de 10h30 à 12h.
- Le Pouliguen : du lundi au samedi de 10h à 12h.
Prière de louange : mercredi 1er juillet, 18h, chapelle du Crucifix au Croisic.
Entrée en catéchuménat de Sylvie et Alexandra, deux jeunes femmes de notre
paroisse, au début de la messe du samedi 4 juillet, 18h30, à Batz-sur-Mer.
Le Père Bernard Minvielle, prêtre de Notre-Dame de Vie, aumônier de lycée et
professeur de séminaire, viendra aider le Père Jozan du 10 au 31 juillet.

HORAIRES DES MESSES DU 11 JUILLET AU 23 AOÛT 2020
En cet été 2020, en raison des conditions sanitaires, aucune messe ne sera célébrée dans
les chapelles du Crucifix au Croisic, de Kervalet à Batz et de Penchâteau au Pouliguen.

Batzsur-Mer
Le Croisic

Lundi

Mardi

18h30

18h30*
9h30

Mercredi

9h30*

jeudi

14h30

Vendredi Samedi Dimanche

9h30*

9h30

9h30

19h

11h

(sauf le 18 juillet

et le 15 août)

Le
Pouliguen

9h

9h*

9h

19h
(sauf le 15 août)

9h30
et 11h

* Du 3 au 23 août : messe peut-être non assurée (si le Père Jozan est seul). Cela sera
annoncé la veille.
MESSES DU DIMANCHE SOIR: 18h à Saillé et 19h à La Baule (église Sainte-Thérèse)

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
et au Pouliguen.

Pour plus d’informations, consultez
« Plein Vent » sur le site internet paroissial :
http//www.saint-yves-de-la-cote-nantes.cef
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
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« L’an prochain, tu tiendras un fils dans tes bras »
« L’an prochain, tu tiendras un fils dans
tes bras » : voilà la magnifique promesse
du prophète Elisée à une femme au mari
âgé et n’ayant pas de fils, promesse que
nous lisons dans la première lecture de ce
dimanche 28 juin.

sèment le découragement, nous méfier
des saboteurs spirituels ; il y aura toujours
des sceptiques et des moqueurs pour
chercher à décourager ceux qui veulent
avancer sur le chemin de Dieu, à l’écoute
des prophètes.

Le prophète invite cette femme à
l’espérance, à la foi, au cœur de sa
pauvreté ; comme saint Paul parlant
d’Abraham dans la lettre aux Romains :
« Espérant contre toute espérance, il a
cru ; ainsi est-il devenu le père d’un grand
nombre de nations. Il n’a pas faibli dans la
foi » (4, 18-19).
Oui, la fécondité est promise à la foi, à
l’espérance ; et cette foi, cette espérance,
elles nous sont toujours transmises,
au cœur de nos pauvretés, par des
prophètes. Au premier rang, le grand,
l’unique prophète, Jésus notre Seigneur :
si nous nous attachons à lui, dans la
prière, dans la lecture de sa Parole, dans
les sacrements, il fera grandir en nous la
foi et l’espérance.
Mais Jésus nous envoie aussi bien
d’autres prophètes, au cœur de notre vie
quotidienne ; sachons les écouter, leur
faire confiance ; en effet, dans les
moments difficiles, comme ceux que nous
vivons, il faut nous méfier de ceux qui

Prophètes que nous ne sommes
pas invités seulement à écouter, mais à
devenir nous-mêmes.
Chers paroissiens, en ces heures
difficiles pour notre monde, pour l’Eglise,
pour notre paroisse ; en ces heures de
pauvreté, de changements nécessaires
qui pourraient nous déstabiliser, soyons
des prophètes de l’espérance en la fécondité de la vie de chacun et de tous.
Oh ! nous ne serons pas prophètes
par des belles paroles ; nous serons
prophètes, comme tout naturellement,
parce que nous nous serons confiés, avec
nos misères et nos inquiétudes, au Christ
Seigneur qui nous dit, dans l’évangile de
ce dimanche : « Qui a trouvé sa vie la
perdra ; qui a perdu sa vie à cause de moi
la gardera ».
Nul n’est prophète sans livrer sa vie.
Le vrai prophète ne mitraille pas au vitriol,
il convainc en livrant sa vie.
Père Bernard Jozan
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MARDI 7 JUILLET
- 18h30+ à Batz : Les défunts de la paroisse

MESSES SUR LA PAROISSE DU 28 JUIN AU 12 JUILLET
DIMANCHE 28 JUIN
- 9h30 au Croisic : Marie-Thérèse Baudry, Frère Julio Galdran Higuéras de l’Ordre
de Saint Jean de Dieu, Maryvonne Guillet, Francis Le Callo et ses amis routiers,
Marie-Thérèse Monsallier, Dominique Painvin
- 11h au Pouliguen : Odile Brossard, Familles Gouesnard, Topin et Gérard,
Gabriel Juhel Gilloury, Jacques Mingaut
LUNDI 29 JUIN - Saint Pierre et saint Paul, apôtres
- 18h30+ à Batz : Les défunts de la paroisse
MARDI 30 JUIN
-18h30+ à Batz : Famille Puren-Vinet
MERCREDI 1er JUILLET
- 9h au Pouliguen : Les âmes du Purgatoire
JEUDI 2 JUILLET
- 14h30 au Croisic : Frère Bartholoméo Coladonato de l’Ordre de Saint Jean de
Dieu, Famille Ferrapie-Thétiot
VENDREDI 3 JUILLET - Saint Thomas, apôtre
- 9h au Pouliguen : Les défunts de la paroisse
SAMEDI 4 JUILLET
- 18h30 à Batz : Yvonnick Anquetil, Familles Daniel, Moreau et Mossard,
Jean-Pierre Pique et famille
DIMANCHE 5 JUILLET
- 9h30 au Croisic : Jeannine Dandine-Rouland, Frère Ulrich (Aloïs) Fischer de
l’Ordre de Saint Jean de Dieu, Roger Gache, Familles Jamier, Mayran et Carrier,
Michèle Kindt, Ghislaine Tienrien
- 11h au Pouliguen : Marc Frapin, Janine Hallet, Gabriel Juhel Gilloury,
Jacques Launay-Dit-Calais, Marc Lehuédé, Henri Moiroud, René Nicoleau,
André et Thérèse Puget
LUNDI 6 JUILLET
- 18h30+ à Batz : Famille Ribault

MERCREDI 8 JUILLET
- 9h au Pouliguen : Monique Tricot
JEUDI 9 JUILLET - Sainte Anne-Françoise Moreau
- 14h30 au Croisic : Frère Enrico Feliciano Martinez, Famille Ferrapie-Thétiot
VENDREDI 10 JUILLET - Saint Pasquier
- 9h au Pouliguen : Les défunts de la paroisse
SAMEDI 11 JUILLET - Saint Benoît
- 9h30 à Batz : Les âmes du Purgatoire
- 19h au Croisic : Les défunts de la paroisse
- 19h au Pouliguen : Les âmes du Purgatoire
DIMANCHE 12 JUILLET
- 9h30 à Batz : Huguette Muller, Famille Puren-Vinet
- 11h au Croisic : Daniel Audouit, Claude Braud, Gisèle Le Rai, Frère Pablo
Montilla Porcuna de l’Ordre de Saint Jean de Dieu, François Ride et leurs
familles, Ghislaine Tienrien
- 9h30 au Pouliguen : Famille Ravary
- 11h au Pouliguen : Pierre-Marie Besnard, Robert Etourneau, René Nicoleau
+ Messe précédée de la prière du bréviaire

NOS JOIES
Baptêmes
Le 27 juin : Naïg Angomard, Eliott Denion, Hoarvyan Léauté
NOS PEINES
Obsèques
Marc Lehuédé, 56 ans, le 15 juin au Pouliguen
Dominique Glémin, 70 ans, le 18 juin à Batz

