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Plein Vent !  
Miséricorde de Dieu et misère de l’homme 

Une bonne confession confesse l'amour 
de Dieu, plus encore que nos manques 
d'amour : prenons occasion de notre 
péché pour mieux comprendre à quel 
point il nous aime. Ayons d'autant plus 
confiance en lui que nous serons moins 
assurés en nous-mêmes. 
Vous me demandez si une âme ayant 
le sentiment de sa misère peut aller à 
Dieu avec une grande confiance. Or, je 
réponds que non seulement l'âme qui a 
la connaissance de sa misère peut 
avoir une grande confiance en Dieu, 
mais elle ne peut avoir une vraie con-
fiance qu'elle n'ait la connaissance de 
sa misère ; car cette connaissance et 
confession de notre misère nous intro-
duit devant Dieu. Ainsi, tous les grands 
saints, comme Job, David et les autres, 
commençaient toutes leurs prières par 
la confession de leur misère et indigni-
té ; de sorte que c'est une très bonne 
chose de se reconnaître pauvre, vil, 
abject, et indigne de comparaître en la 
présence de Dieu.  
Ce mot tant célèbre parmi les anciens : 
« Connais-toi toi-même », encore qu'il 
s'entende de la connaissance de la 
grandeur et excellence de l'âme, pour 

ne la point avilir et profaner en des 
choses indignes de sa noblesse,      
s'entend aussi de la connaissance de 
notre indignité, imperfection et misère. 
Plus nous nous connaîtrons misérables, 
plus nous nous confierons en la bonté 
et miséricorde de Dieu ; car entre la 
miséricorde et la misère il y a une     
certaine liaison si grande, que l'une ne 
se peut exercer sans l'autre. Si Dieu 
n'eût point créé l'homme, il eût été    
vraiment tout bon, mais il n'eût pas été 
actuellement miséricordieux, car la   
miséricorde ne s'exerce qu'envers les 
misérables. 
Vous voyez donc que plus nous nous 
connaissons misérables, plus nous 
avons occasion de nous confier en 
Dieu, puisque nous n'avons rien de 
quoi nous confier en nous-mêmes. La 
défiance de nous-mêmes provient de la 
connaissance de nos imperfections. Il 
est bien bon de se défier de soi-même, 
mais de quoi nous servirait-il de le faire, 
sinon pour jeter toute notre confiance 
en Dieu et nous attendre à sa miséri-
corde. 
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HORAIRES DES MESSES  
À PARTIR DU LUNDI 15 FÉVRIER ET JUSQU’À NOUVEL ORDRE 

 
 Messes dominicales   Messes en semaine 
Samedi  à 16h30 à Batz  Lundi et Mardi  à 9h à Batz  
Dimanche  à 9h30 au Croisic   Mercredi   à 9h au Pouliguen 
  et à 11h au Pouliguen Jeudi    à 14h30 au Croisic 
      Vendredi au Pouliguen adoration eucharistique 
      et confessions de 7h à 8h45, puis messe à 9h 

 

 
CONFESSIONS 

Le vendredi pendant l’adoration eucharistique au Pouliguen entre 7h et 8h45.   
On peut aussi prendre rendez-vous avec un prêtre, par exemple à l’occasion des 
messes 
 

CHEMINS DE CROIX DE CARÊME 
- Vendredi 19 mars dans  l’église du Pouliguen à 15h 
- Vendredi 26 mars dans l’église de Batz à 15h  
 

SOLENNITÉ DE SAINT JOSEPH 
Messe vendredi 19 mars à 9h au Pouliguen 
 

SOLENNITÉ DE L’ANNONCIATION 
Messe jeudi 25 mars à 14h30 au Croisic 

Pensée pour le Carême 
 

Je sais que ça complique les choses, mais le monde n'est pas tout blanc ni tout 
noir. Il n'y a pas d'un côté les justes et de l'autre les pécheurs, les bons et les 
mauvais. En réalité, nous sommes tous capables du meilleur comme du pire. 
C'est pour ça que le terrain de combat, si on veut améliorer le monde, n'est pas 
extérieur. Il ne s'agit pas de corriger ou de faire taire "les autres", ceux qui ne 
pensent pas comme nous, mais le péché qui cherche à nous détourner de Dieu 
et à nous éloigner de lui. Le péché n'est pas "les autres", mais il est bel et bien 
tapi en chacun de nous, et tant qu'on ne lui a pas résisté dans toutes ses ramifi-
cations, on ne devrait avoir de conseils à donner à personne. 

ACCUEILS PAROISSIAUX 
 
Batz-sur-Mer Presbytère (6 rue Maupertuis) mardi et jeudi  10h - 12h 
 Tél. : 02 40 23 90 22  
Le Croisic Maison paroissiale (8 rue de l’Eglise) du lundi au samedi  10h30 - 12h 
 Tél. : 09 82 20 29 23  
Le Pouliguen Presbytère (1 rue Abbé Guinel) du lundi au samedi  10h - 12h 
 Tél. : 02 40 42 17 81  
 

Pour recevoir le bulletin par courriel (ou en résilier l’envoi), écrivez-nous à  
paroisse.saintyvesdlcs@gmail.com en précisant vos nom et prénom  
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MESSES SUR LA PAROISSE DU 13 AU 28 MARS 2021  

 4ème 
DIMANCHE DE CAREME (B) 

 
SAMEDI 13 MARS 

 16h30 à Batz-sur-Mer : pour Matthieu / Colette Glémin / André Guérin / 
Jean et Huguette Muller / Anniv. Octave et Madeleine Moreau  

 
DIMANCHE 14 MARS 

 9h30 au Croisic : Simone Augis et son fils Jean-Paul / Gérard Berroyer / 
Yves Chellet / Frère Pedro Cumua de l’ordre de saint Jean de Dieu / 
Jacques Derriey / Claire Gastinel / Intention particulière / Monique Lauly /
Pierre de la Perelle  

 11h au Pouliguen : Famille Leny / Georgette Bourdel / Simon Body /    
Famille Broussard–Algan-Hervy  

 
 

 
 

LUNDI 15 MARS - Mém. fac. de Ste Louise de Marillac, R. patronne des œuvres 
daritatives († 1660) 

 9h à Batz : Jacques Fécourt / Jeannette Legal  

MARDI 16 MARS 

 9h à Batz : Bernard Bolo / Pierre Gauvrit  

MERCREDI 17 MARS - Mém. fac. de St Patrick, E. († 461) 

 9h au Pouliguen  
 
JEUDI 18 MARS  - Mém. fac. de St Cyrille de Jérusalem, E. et D. († 380) 

 14h30 au Croisic : Marguerite et André Lafond / Hélène de Tarley et Marie-
Thérèse Jacolin 

VENDREDI 19 MARS - ST JOSEPH, EPOUX DE LA VIERGE MARIE ; sol. 

 7h - 8h45 : Adoration eucharistique et confessions avant la messe 

 9h au Pouliguen : Claude Tranier  

NOS PEINES 
 

Bruno Baconnais, 58 ans - le 1er mars à Batz 
Serge Ferron, 67 ans - le 1er mars au  Croisic 
Sylvain Pérocheau, 64 ans - le 2 mars à Batz 

Luc Chevalier, 78 ans - le 5 mars à Batz 
Marc Jozan, 71 ans - le 6 mars au Pouliguen 

5
ème 

DIMANCHE DE CAREME (B) 
 

SAMEDI 20 MARS  

 16h30 à Batz-sur-Mer : Monique Faulque / Nathalie Jégo / Michel Kropp / 
Fam. Brossard-Garel et intentions particulières / Fam. Puren-Vinet /       
Joseph et Camille Lehuédé   

 
DIMANCHE 21 MARS 

 9h30 au Croisic : Paul-Louis Bouleau / Anne Diet / Serge Ferron / Gilbert 
Ollichon / Alfred Perrot / Intention particulière /  Frère Wojciech Stanislas 
Rama de l’ordre de saint Jean de Dieu  

 11h au Pouliguen : Jacqueline Maltete   
 

Collecte nationale de Carême du C.C.F.D. 
 

 
LUNDI 22 MARS 

 9h à Batz : Famille Woloszyn  

MARDI 23 MARS 

 9h à Batz : Michel Halgand / Pierre Moysan 

MERCREDI 24 MARS - Mém. fac. de St Turibe de Mongrovejo, E. († 461) 

 9h au Pouliguen : Jeanine Nicol / Mireille Dion / Henri Camisuli et sœur Marie-
Lucie  
 

JEUDI 25 MARS - ANNONCIATION DU SEIGNEUR ; sol. 

 14h30 au Croisic : Jacqueline Chapelier  

VENDREDI 26 MARS 

 7h - 8h45 : Adoration eucharistique et confessions avant la messe 

 9h au Pouliguen 
 

DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION DU SEIGNEUR (B) 
 

SAMEDI 27 MARS 

 16h30 à Batz-sur-Mer : Jacques Fécourt / Anne-Marie Fleurance / Colette 
Glémin / Germaine et Georges Robert  

 
DIMANCHE 28 MARS 

 9h30 au Croisic : Jean Claquin / Serge Ferron / Maryvonne Heurté / Félix 
Lanque / Maria Lucas née Barrais / Frère George Tokuda de l’ordre de saint 
Jean de Dieu 

 11h au Pouliguen 


