
Monseigneur Laurent Percerou :  

béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! 
 

 
 

Notre nouvel évêque, originaire du diocèse de Chartres, y a été curé puis vicaire général, 

avant de devenir évêque de Moulins en 2013. 

Il sera installé dans sa nouvelle charge le dimanche 20 septembre à 16h. 

Nous sommes appelés à l’accueillir dans la foi et l’espérance. 

Horaires des messes à partir du lundi 24 août 
 

Messes dominicales : Samedi 18h30 à Batz sur Mer 

   Dimanche 9h30 au Croisic et 11h au Pouliguen  

Messes en semaine :  Lundi et Mardi : 18h30 à Batz 

   Mercredi et Vendredi : 9h au Pouliguen 
   Jeudi : 14h30 ou 16h30 au Croisic 

Confessions : 
le vendredi pendant l’adoration eucharistique au Pouliguen entre 7h et 8h45  
le samedi de 17h30 à 18h15 à Batz sur Mer. 
On peut aussi prendre rendez-vous avec un prêtre, par exemple à l’occasion des messes. 
 

Inscription au catéchisme : 
- vendredi 4 septembre de 17h à 19h au presbytère de Batz, 6 rue Maupertuis 
- samedi 5 sept.    10h à 12h salle St-Joseph du Pouliguen, (près du cinéma Pax) 
- mercredi 9 sept. 10h à 12h au presbytère de Batz 
- samedi 12 sept.  10h à 12h salle St-Joseph du Pouliguen 
 

Préparation à la première communion 2020 
samedi 12 septembre - Salle Saint-Joseph au Pouliguen. RV à 16h15 

pour partager le goûter, chanter, puis temps de préparation à la communion pour 
les enfants et partage d'évangile pour les parents. Nous nous rendrons ensuite à 
la messe qui aura lieu à 18h30 en l'église St-Guénolé de Batz sur Mer. 
 

Liturgie de la Parole pour les enfants de 3 à 7 ans 
pendant la messe de 11h au Pouliguen, à compter du dimanche 6 septembre. 

 

Horaires des accueils paroissiaux 
- BATZ SUR MER Presbytère 

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

- LE CROISIC Maison paroissiale 
8 rue de l’Eglise 

du lundi au samedi de 10h30 à 12h 

- LE POULIGUEN Presbytère 
1 rue Abbé Guinel 

du lundi au samedi  de 10h à 12h 
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s  

  

« Passe derrière moi, Satan » 
(évangile du dimanche 30 août 

 
Lorsque Jésus est tenté au désert par le diable, l’entretien se termine 

par « Va-t’en, Satan ». Aujourd’hui, Jésus s’adresse à Pierre qui refuse d’entendre 
son maître parler de sa mort, de ses souffrances, puis de sa résurrection. C’est alors 
que Jésus lui dit, non pas « Va-t’en, Satan », mais « Passe derrière moi, Satan » ; 
Jésus ne le renvoie donc pas, mais l’invite à passer derrière lui, c’est-à-dire à le 
suivre, comme au jour du premier appel, au bord du lac de Galilée : « Venez derrière 
moi, je vous ferai pêcheurs d’hommes. » 

Et si Jésus appelle Pierre du nom de Satan, c’est précisément en tant 
qu’il refuse le dessein d’amour de Dieu qui passe par la mort et la résurrection de 
son Fils. 

Jésus dit donc à Pierre et à chacun de nous : non seulement ne 
m’empêche pas d’emprunter le chemin du don de ma vie jusqu’au bout, mais je 
t’invite à m’y suivre, toi aussi, sinon tu vas manquer la réussite de ta vie. « Si 
quelqu’un veut marcher à ma suite, qu’il renonce à lui-même, qu’il prenne sa croix 
et qu’il me suive. » 

Dieu sait si nous en avons des croix : croix du deuil d’un être aimé, croix 
de la maladie, croix d’un échec grave, croix d’une faute grave, croix de nos 
faiblesses, de nos manques de courage, de nos peurs à être témoins du Christ en 
ce monde, de nos inquiétudes de toutes sortes : celles des parents, des conjoints, 
des chrétiens, des pasteurs….   

Avec ces croix, Jésus nous invite à le suivre, à lui faire confiance, et il 
nous promet la vie. Oh ! pas n’importe quelle vie, comme un coup de baguette 
magique qui anéantirait nos blessures, mais cette vie infusée par le Dieu d’Amour 
au cœur de nos blessures. 

Le monde, au cœur de ses désespérances et de ses révoltes, a tant 
besoin d’amour qu’il attend, sans le savoir, des témoins humbles et pauvres de la 
puissance de l’amour au cœur de leurs propres blessures, des témoins qui suivent 
Jésus et sont entraînés par lui sur le chemin du don de soi qui mène à la vraie vie.  

 

Père Bernard Jozan 
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Messes dominicales - 21è dimanche du Temps ordinaire 

Samedi 22 août  

- 19h au Croisic : Jim et Dominique Purcell 

- 19h au Pouliguen : Fam. Lény / Fam. Marzoni-Merlet 

 

DIMANCHE 23 AOUT  

- 9h30 à Batz : Jean-Louis Grossard / Eric Le Gars / Yvette Lerouge / 

                          Pierre Moysan 

- 9h30 au Pouliguen : Philippe Seng  

- 11h au Croisic : Jacques et Jeanne Faou / Jacqueline Glémin / Emile Mahé /  

                              Marie-Thérèse Monsallier / Ghislaine Tienrien /  

                              Michel Marc, son fils Eric et leur famille en deuil 

- 11 h au Pouliguen : Pierre-Marie Besnard / Yvette Hamon / Roger Labit /  

                                   Mireille Macé / Monique Maillochaud / Pierre Thomas 

FIN DES HORAIRES D’ETE 
 

 

LUNDI 24 - St Barthélémy, apôtre 

. 18h30 à Batz : Action de grâce pour les bons soins reçus par mon fils Loïc (IB) 
 

MARDI 25 - St Louis IX, roi de France + 1270 Tunis  

. 18h30 à Batz : - 
 

MERCREDI 26 - St Césaire, évêque d’Arles + 542 

. 9h au Pouliguen : Monique Tricot 
 

JEUDI 27 - Ste Monique, mère de saint Augustin + 387 

. 14h30 au Croisic : Familles Férrapié-Thétiot 
 

VENDREDI 28 - St Augustin, évêque, docteur de l’Eglise + 430 

. 9h au Pouliguen : - 
 

 

 

Messes dominicales - 22è du Temps ordinaire 

Samedi 29 août 

- 18h30 à Batz : Liliane Haumon (+) / Jean et Maryvonne Mignot 
 

DIMANCHE 30 AOUT 

- 9h30 au Croisic : Daniel Audouit et son papa / Marie-Thérèse Baudry /  

                               Angèle Goudebranche / Maryvonne Guillet / Jacqueline Veille / 

                               Richard Nowak et familles Nowak et Rivière 
 

- 11 h au Pouliguen : Marie-France Chatelier / Mireille Dion / Paule Marzoni /  

                                    Famille Merlet / René Nicoleau / Chantal Rodat 
 

 

 

 

LUNDI 31 août : St Victor de Campbon, ermite 7ème s. 

- 18h30 à Batz : - 
 

MARDI 1er septembre - Journée mondiale de prière pour la création 

- 18h30 à Batz : Famille Ribault  
 

MERCREDI 2 - Bx Henri, Joseph et Charles et compagnons, + martyrs 1792 

- 9h au Pouliguen : Yolande Jegou et ses filles 
 

JEUDI 3 - St Grégoire le Grand, pape, docteur de l’Eglise + 604 

- 14h30 au Croisic : Familles Férrapié-Thétiot 
 

VENDREDI 4 - Ste Rosalie, vierge en Sicile 12ème s. 

- 9h au Pouliguen : - 
  

 

Messes dominicales - 23è du Temps ordinaire 

Samedi 5 septembre 

-18h30 à Batz : Yvonnick Anquetil / Jean-Louis Grossard /  

  Eric Le Gars / Huguette Muller 
 

DIMANCHE 6 SEPTEMBRE 

- 9h30 au Croisic : Anne Couétoux / Jean-Claude Borderie-Cerveaux /  

     Jeannine Dandine-Rouland / Christine Euzénat / Roger Gâche / Michèle Kindt / 

     Magali Moisant / Frère Antonio de la Cal, de l’ordre de St Jean de Dieu 
 

- 11 h au Pouliguen : Carlo Barbieri / Joël Bersan / Marc Frapin /  

     Jean-Yves Loussouarn / Mireille Macé / René Nicoleau / Marcel Olivier /  

     Jean-Jacques Rambour / Denise Renard / Chantal Rodat  
 

 

                       

 NOS JOIES 

Baptêmes 

Georges Triolet, le 30 août au Pouliguen 

Apolline Barillé, Louise Lindas, Constance Marteau 

et Héloïse de Mascarel, le 6 septembre au Pouliguen 
 

Mariages au Pouliguen 

Le 29 août, Alexis Vu-Dinh & Marion Retailleau, 

Roland Allain-Dupré & Ségolène Desplanques 
 

Nos peines - Célébrations de l’A-Dieu 

Odette Franchet-Lefièvre, 94 ans, le 8 août au Pouliguen 

Magali Moisant-Woltz, 87 ans, le 10 août au Croisic 

Christiane Euzénat-Descarrier, 93 ans, le 13 août au Croisic 

Antoinette Drapeau-Havart, 92 ans, le 18 août au Pouliguen 

Joséphine Paolo-Corfmat, 83 ans, le 21 août au Croisic 

Brigitte Dugardin-Voillaume, 86 ans, le 24 août au Pouliguen 
  

 

 


