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9 h 30 

Dimanche 21 juillet 2019 – 16ème du Temps ordinaire   

à Saint -Guénolé 
 

 
 

CONCERT 
le JEUDI à 21 H 

Entrée libre 

Collecte 

pour les artistes 
 

25 juillet :  

Orgue et violon 

M.A et M.A. Hulot 
--- 

1er août : 
Piano, saxophone, 

trompette et voix 

Ensemble 4 à 4 
--- 

 

& 

SOIREE du 

PATRIMOINE 

Mercredi 24 à 21h 

A propos d’une 

légende à la chapelle 

du Mûrier 

entrée libre 

Pierre MOYSAN – Patrick de CHARRETTE de la CONTRIE – 
Volmar VAN EYBERGEN – Yves PICAUD 

 

lundi 22 18 h 30 Marie-Louise MIGLIORETTI (de la part des Anciens) – 
Jean-François RONCIN et Fam. de LAVERGNE –  
Christine DESCHAMPS 

 

mardi 23 18 h 30 Chapelle de Kervalet - Bernadette NICOL et sa famille - 
Marie-Anne & Donatien CAVALIN  

 

Vendredi 26  

Saints Anne & Joachim 
La messe sera célébrée à 9 h à St Nicolas du Pouliguen 

et à 11 h au Croisic, au Centre St Jean-de-Dieu. 
 

samedi 27 *9 h 30 Annick POUITRAT  

                                   11 h     BAPTEMES  

 

 
 

 

 
9 h 30 

Dimanche 28 juillet – 17ème du Temps ordinaire  

Yves PICAUD – Anne-Marie CHOSSAT – Thérèse GOGUET 
Renée, Gérard DAVRIL et Marcelle LEHUEDE –  
Yvette PICAUD – Yves LOMENECH –  
Anniversaire Annie BONNET et Fam. GILLES 

 

lundi  29 18 h 30 Jacqueline LAUNAY - Les vocations et les familles  

mardi  30 18 h 30 Chapelle de Kervalet 
Pierre LECALLO, Marie-Anne & Donatien CAVALIN 

 

vendredi 2 9 h 30 Les défunts de la paroisse 

samedi 3 * 9 h 30 Les défunts de la paroisse  

  
 

9 h 30 

Dimanche 4 août – 18ème du Temps ordinaire  

Camille PELTIER – Yves PICAUD – Georges HERBERT - 
Charles & Sylviane LEHUEDE – Fam. RIBAULT 

 

*CONFESSIONS à 9 h 
 

JOIE DE L’EGLISE 
Camille BOSQUET & Julien HISSIER se sont unis par le mariage le 6 juillet, 

Mélissa FORT & Olivier SEROUX, le 13 juillet. 
 

Suite à la ré-ouverture de l’église du Pouliguen, et dans la mesure du possible, nous évoquerons brièvement 
les personnes dont les obsèques ont été annoncées dans de précédentes éditions de Plein Vent.  
Merci d’avance pour votre compréhension. 

 

Huguette ROSIER née DELGADO était native de Nantes où elle a terminé sa carrière. Aimant la mer, retraitée, elle  
avait passé le permis hauturier. Elle s’est éteinte à l’EHPAD du Croisic où elle était entrée en 2014. PV 386 
 

Louis LEHUEDE naît en 1931 à BATZ. Il y passera toute son enfance, mis à part le séjour de sécurité à Casson avec ses 

petits camarades, pendant la guerre. Il fera toute sa carrière aux Chantiers de la Loire. Marié à Ginette, il verra naître 

4 enfants qui leur donneront 8 petits-enfants puis 9 arrière-petits-enfants. Il avait perdu le goût de la vie depuis le 

décès de Ginette mais continuait à participer aux activités de l’Ass. des Anciens. Il est décédé le 17 février. PV 388 

Jean SEVERIN, n’était pas natif de Batz ni même du Croisic où il était arrivé comme réfugié du Nord, avec sa famille, 

en 1940. Connu pour avoir créé le commerce « La Maison du sabot » , souriant, très engagé dans sa vie profession-

nelle comme dans ses choix politiques, c’était un chrétien progressiste qui espérait davantage de l’après-concile Vati-

can II. Epoux, père et grand-père heureux, jusqu’à ses derniers moments il a fait montre d’optimisme. PV 389 

Lucienne GUICHARD née HEMONIC s’était installée à La Govelle avec Jean, au moment de leur retraite. Auparavant, 

Ils étaient infirmiers à l’Hôpital spécialisé du Pont-Piétin. A Blain, ils avaient élevé leurs 3 filles tout en menant leur vie 

professionnelle, accordant beaucoup d’importance à la dignité des malades. Anéantie après la mort de son époux à 

qui elle s’était dévouée entièrement, elle a fait preuve d’un grand courage face à sa propre maladie. PV 390 


