Rencontres des familles
Les enfants accompagnés de leurs parents sont invités à
se retrouver un samedi chaque mois à 17h au centre
paroissial (près du cinéma Pax) au Pouliguen, puis à
la messe dominicale à 18h30 à l’église Saint-Guénolé
de Batz-sur-Mer.
Ces rencontres mensuelles permettront à chacun de mieux connaître le Seigneur
Jésus et son Eucharistie, ainsi que la vie de la paroisse réunie pour la prière
dominicale.
Voici les dates retenues : 2 octobre, 20 novembre, 11 décembre 2021 ; 29 janvier,
26 février, 26 mars, 30 avril et 21 mai 2022.
Pour les enfants qui sont en CM2 et susceptibles de demander à communier pour
la première fois en 2022, c’est dans la fidélité à la participation à ces rencontres et
messes que pourra se faire l’inscription.
Horaires habituels des messes dominicales
Samedi :18h30 à Batz / Dimanche : 9h30 au Croisic / Dimanche : 11h au Pouliguen
Horaires habituels des messes en semaine
Lundi et Mardi : 18h30 à Batz / Mercredi : 9h au Pouliguen / Jeudi : 14h30 au Croisic
Vendredi : Pouliguen 7h à 8h45 adoration eucharistique et confessions puis Messe à 9h
Confessions
Le vendredi pendant l’adoration eucharistique au Pouliguen entre 7h et 8h45. Le
samedi à 17h30 à Batz-sur-Mer. On peut aussi prendre rendez-vous avec un prêtre,
par exemple à l’occasion des messes
Rencontre mensuelle de l’EAP
Mercredi 22 septembre à 19h30, salle paroissiale du Pouliguen
Exceptionnellement, il n’y aura pas de messe le jeudi 23 septembre à 14h30 au
Croisic, ni le lundi 27 septembre à 18h30 à Batz-sur-Mer (absence du Père Jozan)
Sur les enfants
Dieu aime les enfants. Pas étonnant, il aime ceux qui Lui ressemblent : l'éternité
n'est pas une accumulation de temps qui ferait de Dieu un vieillard à barbe blanche,
c'est un éternel présent qui fait qu'Il est aujourd'hui comme il a toujours été.
On me demande parfois à partir de quel âge on peut emmener les enfants à la
messe. Eh bien, le plus tôt est le mieux. On n'a pas besoin de savoir parler pour
ressentir, et les bébés sont plus aptes que nous à sentir et absorber la présence de
Dieu. Ce qui nous est invisible est souvent évident pour eux, et plus on entre tôt à
l'église et au cœur des communautés chrétiennes, plus on est chez soi, toute notre
vie, dès qu'on rentre dans une église, où qu'elle soit.
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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« VOUS SEREZ MES TÉMOINS »
Le pape François invite tous les
chrétiens à l’audace missionnaire. Il est
bon, en ce début d’année pastorale, de
nous souvenir de cette invitation.

clairement que je ne faisais moi-même
que peu de choses, et que Dieu, pour
tout faire lui-même, n’attend que notre
décision. » (Livre des Fondations).

« Vous serez mes témoins » : cette
parole nous rappelle qu’il est vain d’énumérer nos incapacités, notre petitesse,
mais qu’au contraire il est nécessaire de
nous tourner vers Celui qui nous donne
cet ordre, de nous tourner vers lui jour
après jour et de lui dire, comme saint
Augustin : « Da quod jubes, Domine –
donne ce que tu ordonnes, Seigneur ».

Quand nous décidons d’évangéliser nos
frères, nous découvrons très vite que
nous sommes de bien pauvres
disciples, nous découvrons très vite que
c’est nous-mêmes qui avons besoin
d’être évangélisés, c’est-à-dire de nous
nourrir davantage de l’Evangile, de
mieux prier, de développer l’écoute et le
service de nos frères. Evangéliser, ce
n’est pas faire de la publicité pour le
Christ, ni racoler pour l’Eglise : évangéliser, c’est se rapprocher soi-même du
Christ, mieux le connaître et l’aimer, et
ainsi sûrement le faire mieux connaître
et aimer par nos frères les hommes.

« Vous serez mes témoins » : Dieu
n’appelle pas ceux qui sont forts, mais il
donne la force de son Esprit à ceux qu’il
appelle. Ecoutons ces paroles de sainte
Thérèse d’Avila, docteur de l’Eglise : « Il
importe de ne pas tenir compte de la
faiblesse de nos moyens, lorsqu’il s’agit
du service du Seigneur, quels que
soient les obstacles, car il a le pouvoir
de donner la force aux faibles et aux
malades la santé… Souvent, je l’avoue,
à cause de ma misère et de ma faiblesse, j’ai craint, j’ai douté. Mais je vois

« Vous serez mes témoins » : cette
parole de Jésus, qui est presque un
ordre, elle s’adresse encore à nous
aujourd’hui, comme elle s’est adressée
à tant et tant de disciples depuis 2000
ans.
Père Bernard Jozan
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MESSES SUR LA PAROISSE DU 11 AU 26 SEPTEMBRE 2021
24ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

25ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

SAMEDI 11 SEPTEMBRE
- 18h30 à Batz-sur-Mer (messe précédée de confessions de 17h30 à 18h) :
Georges et Odile Bailly, famille et amis / Famille Brossard-Garel et
intentions particulières / Maurice Guillou / Jean et Huguette Muller

SAMEDI 18 SEPTEMBRE
- 18h30 à Batz-sur-Mer (messe précédée de confessions de 17h30 à 18h) :
Catherine Desoubries / Georges Lehuédé de Kermoisan / Gérard Picaud / Félicité Pichon /
Gaston de Sambucy de Sorgue

DIMANCHE 12 SEPTEMBRE
- 9h30 au Croisic : Michel Chevet / Maurice Denis / Joseph Galland /
Intention particulière

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE
- 9h30 au Croisic : Famille Ducos-Surot / Bastian Hansing / Intentions Particulières /
Ghislaine Tienrien / Paulette Vagost

- 11h00 au Pouliguen : Annick Rivière

- 11h00 au Pouliguen : Famille de Cadoudal et Marquez / Marc Frapin / Famille GouesnardTopin-Gérard / Raymond Legault / Yves Mitry / Mme Mouna / Annie-Thérèse Roy

LUNDI 13 SEPTEMBRE
- 18h30 à Batz : Michel Cancel / Jeannette
Legal
MARDI 14 SEPTEMBRE
- 18h30 à Batz : Anniv. Stéphane Bourdic /
Annie Charon
MERCREDI 15 SEPTEMBRE
- 9h00 au Pouliguen : Famille Ferragu /
Yves Mitry / Jean et Christianne de Sailly

JEUDI 16 SEPTEMBRE
- 14h30 au Croisic
VENDREDI 17 SEPTEMBRE (Adoration
eucharistique et confessions de 7h à
8h45)
- 9h00 au Pouliguen : Famille Ferragu /
Monique et Claude Herlin / Yves Mitry

LUNDI 20 SEPTEMBRE - Sts Pierre-Henri
Dorie, André Kim Taegon, Paul Chong
Hasang et leurs 100 compagnons, Martyrs
en Corée († XIXe s.) ; mém.
- 18h30 à Batz : Pierre Moysan
MARDI 21 SEPTEMBRE - St Matthieu,
apôtre et évangéliste ; fête
- 18h30 à Batz : Jeannette Legal

MERCREDI 22 SEPTEMBRE
- 9h00 au Pouliguen : Famille Herlin / Yves
Mitry
JEUDI 23 SEPTEMBRE : exceptionnellement pas de messe au Croisic aujourd’hui
VENDREDI 24 SEPTEMBRE (Adoration
eucharistique et confessions de 7h à
8h45)
- 9h00 au Pouliguen : Parents Maitre /
Une intention particulière

26ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
NOS JOIES

Baptêmes :
Hugo Salvatore, Maïanna Colas et Constantin Triolet (18 septembre à Batz) ;
Amélie de Cadoudal (19 septembre au Pouliguen)
Mariages : Anthony Villechaise et Lucile Jannière (18 septembre à Batz) ;
Alexandre Cary et Jekaterina Muhametova (25 septembre au Pouliguen)
NOS PEINES - Obsèques
Claude David, 89 ans, le 30 août au Pouliguen
Brigitte Ferragu-Roger, 72 ans, le 31 août au Pouliguen

SAMEDI 25 SEPTEMBRE
- 18h30 à Batz-sur-Mer (messe précédée de confessions de 17h30 à 18h) :
Eliane Bourroux / Michel Cancel / Anne-Marie Chapon /
Famille de La Guerrande-Ellie / Jacqueline et Charles Nicol / Germaine et Georges Robert
DIMANCHE 26 SEPTEMBRE
Journée mondiale du migrant et du réfugié
- 9h30 au Croisic : Andrée Allanic / Jackie Amirault / Annick Burgot / Bastian Hansing /
Marie-Arlette Le Bouill / Louis Ferron et son fils Serge / Martine Monfort / Bruno Sochard /
Messe anniversaire pour les 39 ans de mariage de Thierry et Violaine Painvin /
Roland Van Den Abeele

- 11h00 au Pouliguen : Jane Gingueneau / Nicole Herpin / Auguste Houssin /
Yves Mitry / Pierre Pfister

Pour fêter les 60 ans du CCFD- Terre Solidaire, deux évènements à retenir :
- BOUGE TA PLANETE, le samedi 18 septembre au Parc Paysager de Saint-Nazaire pour des animations à vivre en famille.
- EXPO-PHOTOS Mauritanie, Sénégal, Indonésie. Salle des Fêtes à Batz-sur-Mer, du samedi 18 septembre au mercredi 23 inclus
(de 10h à 12h et de 14h à18h). Cette expo-photos entre dans le cadre de la Semaine du Climat organisée par la mairie.

