PÈRE EDOUARD ROBLOT
Le Père Edouard Roblot, prêtre de notre diocèse, né en 1979, vient de passer
10 ans à Nantes comme aumônier des étudiants. Durant les deux années qui
viennent, il poursuivra des études de théologie à l’Institut Catholique de Paris.
Nous aurons la chance de l’accueillir dans notre paroisse, lorsqu’il reviendra
régulièrement en Loire-Atlantique. Les services qu’il pourra rendre nous seront
précieux. Bienvenue à lui.
PRÊTRES PENDANT L’ÉTÉ
Durant le mois de juillet c’est le Père Lophias Yeboua qui viendra seconder le
Père Jozan ; le Père Lophias est originaire de Côte d’Ivoire et est membre de
la société des missions africaines de Lyon.
Pour les trois premières semaines d’août, c’est le Père Bernard Minvielle,
professeur au studium de Notre Dame de Vie, venu en juillet dernier, qui sera
parmi nous.
Tous les deux résideront au presbytère du Pouliguen.
Le Père Dominique Dusang, religieux de Saint Vincent de Paul à Saint
Etienne, résidera, pour un temps de vacances, avec un religieux frère, au
presbytère de Batz du 1er au 25 août.
CONFESSIONS : Le vendredi pendant l’adoration eucharistique au Pouliguen
entre 7h et 8h45. Le samedi à Batz à 17h30. On peut aussi prendre rendezvous avec un prêtre, par exemple à l’occasion des messes.
En ces jours d’ordinations sacerdotales
Je comprends, quand on est prêtre, que l'on puisse être frustré par l'absence
de résultats, et qu'on ait l'impression de prêcher dans le désert ou de vider
l'océan avec un dé à coudre. Mais je ne peux pas comprendre qu'un prêtre
puisse être plus passionné par quoi que ce soit que par le fait d'annoncer, en
tous temps, en tous lieux, dans le désert, les épines, les cailloux, ou dans la
bonne terre, la Bonne Nouvelle de la résurrection du Christ.
Le phare qui a sauvé des bateaux dans la nuit ne recevra quasiment jamais de
merci et ne saura pas, sauf exception rarissime, s'il sert à quelque chose ou
pas du tout. Ainsi en est-il du curé de paroisse pour le salut des âmes.
ACCUEILS PAROISSIAUX
Batz-sur-Mer : le mardi et le jeudi de 10h à 12h au presbytère (6 rue Maupertuis)
tél : 02 40 23 90 22
Le Croisic : du lundi au samedi de 10h30 à 12h à la Maison paroissiale (8 rue de l’Eglise)
tél : 09 82 20 29 23
Le Pouliguen : du lundi au samedi de 10h à 12h au presbytère (1 rue Abbé Guinel)
tél : 02 40 42 17 81
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
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« Ta foi t’a sauvée »
Dimanche 27 juin, l’évangéliste Marc
nous présente le récit de deux
guérisons miraculeuses que Jésus
accomplit en faveur de deux femmes :
la fille d’un des chefs de la synagogue,
nommé Jaïre, et une femme qui
souffrait d’hémorragie (cf. Mc 5, 21-43).
Ces deux épisodes présentent deux
niveaux de lecture ; celui purement
physique : Jésus se penche sur la
souffrance humaine et guérit le corps ;
et celui spirituel.
Ces deux récits de guérison sont pour
nous une invitation à dépasser une
vision
purement
horizontale
et
matérielle de la vie. Nous demandons à
Dieu tant de guérisons de problèmes,
de nécessités concrètes, et c’est juste,
mais ce que nous devons demander
avec insistance est une foi toujours plus
solide, afin que le Seigneur renouvelle
notre vie, et une confiance ferme dans
son amour, dans sa providence qui ne
nous abandonne pas.

Jésus qui est attentif à la souffrance
humaine nous fait penser aussi à ceux
qui aident les malades à porter leur
croix, en particulier les médecins, les

professionnels de la santé et ceux qui
assurent l’assistance religieuse dans
les maisons de soins. Ils sont des
« réserves d’amour », qui apportent
sérénité et espérance aux personnes
qui souffrent. Pour ce précieux service,
il faut avant tout la compétence professionnelle - une des premières nécessités fondamentales - mais à elle seule,
elle ne peut suffire. Il s’agit, en effet,
d’êtres humains, qui ont besoin
d’humanité et de l’attention du cœur.
C’est pourquoi, en plus de la préparation professionnelle, il est nécessaire
pour ces personnes d’avoir aussi et
surtout une “formation du cœur” : il
convient de les conduire à la rencontre
avec Dieu dans le Christ, qui suscite en
eux l’amour et qui ouvre leur esprit à
autrui.
Demandons à la Vierge Marie d’accompagner notre chemin de foi et notre
engagement d’amour concret spécialement pour celui qui est dans le besoin,
tandis que nous invoquons son
intercession maternelle pour nos frères
qui souffrent dans leur corps et dans
leur esprit.
Benoît XVI
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MESSES SUR LA PAROISSE DU 19 JUIN AU 4 JUILLET 2021
12ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

13ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

SAMEDI 19 JUIN
 18h30 à Batz (confessions de 17h30 à 18h15) : Gilles Boiseau / Pierre
Moysan / Ginette Nourrisson / Hervé Pain et famille Pain-Daudon /
30 ans de mariage de Vincent et Domitille Laude, et famille

SAMEDI 26 JUIN
 18h30 à Batz-sur-Mer (confessions de 17h30 à 18h15) : Bernard Bolo /
Odile Brossard / Philippe Ouvrard / Germaine et Georges Robert

DIMANCHE 20 JUIN
 9h30 au Croisic : Jackie Amirault / Gérard Berroyer / René Bertho et sa
famille / Charles Blanchet / Serge Ferron / Marguerite et Yves Korner /
Yolande Maurouard / Jean-Louis Staes
 11h au Pouliguen : Jacques Beckert / Marie-Amélie Hervé-Bazin / Famille
Leny / Parents Maître / Jacqueline Maltête / Jacques de Sorbay

DIMANCHE 27 JUIN
 9h30 au Croisic : Annick Burgot / Pierre Delpire / Intention particulière /
Jean-François Maillard de la Morandais / Raymond et Germaine Pincemaille, parents et amis / Jacques Tuillier
 11h au Pouliguen : Jean et Olivier Huguet / Alice et René Jouan / Louis
Mathey / Famille Speyser / Odette Turpin

LUNDI 21 JUIN - St Louis de Gozague, rel. ( † 1591) ; mém.
 18h30 à Batz

LUNDI 28 JUIN - St Irénée, E. et M. ( † 200) ; mém.
 18h30 à Batz : Gilles Boiseau

MARDI 22 JUIN
 18h30 à Batz

MARDI 29 JUIN - ST PIERRE et ST PAUL, APOTRES ; sol.
 18h30 à Batz : Serge Lambert

MERCREDI 23 JUIN
 9h au Pouliguen : Henri Camisuli et famille Deligeon / Myriam Le Floc’h / Actions
de grâce

MERCREDI 30 JUIN
 9h au Pouliguen

JEUDI 24 JUIN - LA NATIVITE DE SAINT JEAN-BAPTISTE ; sol.
 14h30 au Croisic
VENDREDI 25 JUIN - St Gohard, E. de Nantes, M. ( † 843)
 7h - 8h45 : Adoration eucharistique et confessions avant la messe
 9h au Pouliguen : Pierre Baudu / Myriam Le Floc’h
NOS PEINES - Obsèques
- Roger Bourdin, 92 ans, le 8 juin au Croisic
- Alain Belliot, 74 ans, le 12 juin à Batz
- Yvette Juliot, 91 ans, le 14 juin au Pouliguen
- Marie-Noëlle Donal-Rochard, 71 ans,
le 15 juin à Batz
-Walter Hundertmarkt, 63 ans,
le 15 juin au Croisic
- Daniel Leclercq, 88 ans,
le 16 juin au Pouliguen
- Jane Gingueneau-Allard, 90 ans,
le 17 juin au Pouliguen

NOS JOIES
Baptêmes
- Félix Sécher, le 26 juin à Batz
- Victor Cerbelaud, Juna Marais, Zélie du
Perray, Hortense Boullier et Suzanne
Anezo, le 4 juillet au Pouliguen
Mariages
- Stéphane Boehm et Laura Depaty,
le 25 juin au Pouliguen
- Michaël Pichon et Eugénie Vallée,
le 26 juin à Batz

JEUDI 1er JUILLET
 14h30 au Croisic
VENDREDI 2 JUILLET
 7h - 8h45 : Adoration eucharistique et confessions avant la messe
 9h au Pouliguen : Myriam Le Floc’h

14ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
SAMEDI 3 JUILLET
 18h30 à Batz-sur-Mer (confessions de 17h30 à 18h15) : Philippe
Ouvrard / Fam. Puren-Vinet / Fam. Ribault / Une intention personnelle
DIMANCHE 4 JUILLET
 9h30 au Croisic : Colette Bouché / Roger Bourdin / Joseph Galland /
Louis Hervoche
 11h au Pouliguen : Famille Gouesnard, Topin et Gérard / Philippe Seng /
Famille Speyser

