
Fête de la Croix glorieuse

Le lundi 14 septembre, la messe sera célébrée à Batz à 9h (et non à 18h30) en

raison de la rencontre de notre nouvel évêque avec les prêtres du diocèse en fin 

d’après-midi à Carquefou.

Monseigneur Laurent Percerou

sera intronisé comme évêque de Nantes le dimanche 20 septembre à 16h,

sur le parvis de la cathédrale si le temps le permet.

Horaires des messes et confessions

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 13 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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    Batz-sur-Mer – Le Croisic – Le Pouliguen
s

« Si deux d’entre vous se mettent d’accord »

En ce dimanche de rentrée, je viens vous proposer une chose très simple, frères
et sœurs,  une chose qui  est recommandée par le Seigneur Jésus dans l’évangile du 6
septembre :  il  s'agit  de  nous  accorder.  « Si  deux  d'entre  vous  sur  la  terre  se  mettent
d'accord pour demander quoi que ce soit, ils l'obtiendront de mon Père qui est aux cieux.
Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d'eux. »

« Si  deux d'entre vous sur  la  terre  s'accordent » :  le verbe employé doit  être
entendu dans le sens musical. Ne dit-on pas d'ailleurs qu'il `faut accorder les violons' pour
dire que l'on veut se mettre d'accord ? Il est fort utile de savoir harmoniser nos voix avec les
autres pour mener notre vie sur la terre, mais ici, dans l'Evangile, Jésus ne nous donne pas
simplement des règles humaines de savoir-vivre : Jésus n'est pas seulement un bon maître
de morale humaine. Il nous révèle bien plus, infiniment plus à travers cette seule phrase : «
Si deux d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quelque chose, ils
l'obtiendront de mon Père qui est aux cieux. ».

Oui, à ceux qui s'accordent pour demander quelque chose, le Père céleste la
donne, la communique. Le Père donne de son trésor, de son bien propre.

Mais quelle est cette chose qu'il faut s'accorder à demander au Père des cieux,
frères et sœurs ? Peut-il s'agir d'un bien de second ordre, d'une chose qui, avec le temps,
passera, disparaîtra ?

La réponse, le Seigneur nous la donne lui-même ������������	
�
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s'accorder à demander. « Si deux d'entre vous s'accordent, [. .1 quand deux ou trois sont
réunis en mon nom, je suis là, au milieu d'eux. ». C'est la prière commune — serait-ce la
prière d'une poignée d'hommes seulement — qui réalise la présence du Fils de Dieu dans
ce monde, dans son Eglise, au cœur de notre vie d'hommes. Le Père ne refuse pas son Fils
bien-aimé à ceux qui s'accordent à le lui demander, et le Fils, se rendant présent au milieu
des hommes, réalise encore et toujours son don d'amour.

Quel magnifique appel à la prière commune en ce début d’année pastorale ! 

Père Bernard Jozan
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 Plein Vent  422                                               MESSES DANS LA PAROISSE du 5 au 20 SEPTEMBRE 2020 

 

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 / Christiane 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 / Famille Sailly 
 

LUNDI 7 septembre -  

- 18h30 à Batz : - 
 

MARDI 8 - Nativité de la Bienheureuse Vierge Marie 

- 18h30 à Batz : - 
 

MERCREDI 9 - St Pierre Clavier + 1654 - Bx Frédéric Ozanam 

- 9h au Pouliguen : Henri Moiroud / Une intention particulière 
 

JEUDI 10 -  

- 14h30 au Croisic : Frère Eric Velasco Conzales de l’ordre de St Jean de Dieu 
 

VENDREDI 11 -  

- 9h* au Pouliguen : Jean Abam  
 

Messes dominicales - 24è Temps ordinaire 

Samedi 12 septembre 

- 18h30 à Batz-sur-mer : Dominique Glémin - Jean-Pierre Pique et famille -  

                                          Suzanne Van Mossevelde 

+++++ 

DIMANCHE 13 SEPTEMBRE 

- 9h30 au Croisic : Daniel Audouit et son papa / Auguste Douaud / Michel Duhen  

                               Thierry Goudebranche / Gisèle Le Rai / Joséphine Paolo /  

                           Renée Verliac / Frère Augustin Gomez de l’ordre de St Jean de Dieu 
 

- 11 h au Pouliguen : Madeleine Briand / Jeanne Gaudin / Philippe Seng / 

                  Fam. Brossard-Garel et intention particulière / Fam. Herlin / Fam. Leny 
 

*Temps d’adoration eucharistique et de confessions : de 7h à 8h45 avant la messe, le 

vendredi au Pouliguen 
 

 

LUNDI 14 septembre - La Croix glorieuse 

- 9 h à Batz : Les vivants et défunts famille Fouassier-Debonnaire-Perocheau /  

                      pour la Sainte Croix 
 

MARDI 15 septembre - Notre-Dame des Douleurs ou Notre-Dame de Pitié  

- 18h30 à Batz : Anniversaire Stéphane Bourdic et famille Bourdic-Le Guen 
 

MERCREDI 16 - St Corneille, pape et St Cyprien, évêque et martyr 3ème s. 

- 9h au Pouliguen : - 
 

JEUDI 17 - St Robert Bellarmin 17ème s. - Ste Hildegarde de Bingen 12ème s. 

- 14h30 au Croisic : Frère Jean Bosco Clément de l’ordre de St Jean de Dieu 
 

VENDREDI 18 -  

- 9h* au Pouliguen : -  
 

 

Messes dominicales - 25è Temps ordinaire 

Samedi 19 septembre 

- 18h30 à Batz-sur-mer : Michel Texier 

+++++ 

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 

- 9h30 au Croisic : Louis Audouit / Xavier Bihoré / Luc Domenech / 

                  Michel Duhen / Eric Le Pavec / Jacqueline Glémin / Pierre Lemercier /  

                  Ghislaine Tienrien / Famille Ducos-Sureau / Intentions particulières / 

                  Frère Bernardo Fernandez de l’ordre de St Jean de Dieu  
 

- 11 h au Pouliguen : Jean-Yves Loussouarn / Marie-Louise Monfort /  

                  René Nicoleau / Chantal Rodat / Fam. Gouesnard, Topin et Gérard / 

                  Fam. Hervy, Halgand et Guillerme 

 

NOS JOIES 
 

Baptêmes 

Paul et Léonie-Rose Rivalant-Aubret, Morgan Godet, Suzanne Rigout Fournel,  

le 20 septembre au Pouliguen 
 

Mariage 

François Oger et Pauline Cochard, le 12 septembre à Batz sur Mer 
 

Nos peines - Célébrations de l’A-Dieu 

Eric Le Pavec, 60 ans, le 25 août au Croisic 

Jeanne Bourse-Pageaud, 87 ans, le 1er septembre à Batz 

Georges Houis, 84 ans, le 8 septembre au Pouliguen 
 

 

 


