Conseil Paroissial des Affaires Economiques
Réunion le mardi 19 octobre à 14h30, salle paroissiale du Pouliguen
Equipe d’Animation Paroissiale (EAP)
Rencontre mensuelle le jeudi 21 octobre à 19h30, salle paroissiale du Pouliguen
Centre Saint-Jean de Dieu
Inauguration de l’Espace Hospitalité le vendredi 22 octobre à 11h au Croisic
Sur la persévérance
Peu de vertus sont aussi utiles que la persévérance. Faire quelque chose de bien un
jour, c'est très bien. Mais faire quelque chose de bien chaque jour, jusqu'à la fin de
sa vie, voilà ce que l'Esprit Saint nous pousse à faire.
Aucune vertu ne sert à rien, si elle n'est pas unie à la persévérance. Tu as fait quelque
chose de bien une fois dans ta vie ? Tu étais gentil quand tu étais petit ? Eh, la belle
affaire ! Qu'en est-il de tout le reste de tes actions ?
Courage ! Ce que tu as fait de bien, tu dois le refaire. Encore, encore, et encore.

Fermeture de l’église Saint-Nicolas du Pouliguen
pour plusieurs mois (en raison de travaux)
depuis le lundi 27 septembre.
La messe dominicale de 11h a lieu à Batz-sur-Mer et les messes
de semaine à la salle paroissiale du Pouliguen, près du cinéma Pax.
Horaires et lieux habituels des messes dominicales
- Samedi : 18h30 à Batz-sur-Mer
- Dimanche : 9h30 au Croisic et 11h à Batz-sur-Mer
Horaires et lieux habituels des messes en semaine
- Lundi et mardi : 18h30 à Batz-sur-Mer
- Mercredi : 9h à la salle paroissiale du Pouliguen, près du cinéma Pax
- Jeudi : 14h30 au Croisic
- Vendredi : de 7h à 8h45 adoration eucharistique et confessions,
puis messe à 9h à la salle paroissiale du Pouliguen, près du cinéma Pax
CONFESSIONS
Le vendredi au Pouliguen (salle paroissiale, près du cinéma Pax), pendant
l’adoration eucharistique 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.
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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MISSIONNAIRES SANS BATEAUX
On nous dit qu’il y a des missionnaires
dans l’Eglise. Le sermon de chaque
année nous incite à prier, souffrir et payer
pour eux.
Nous savons que dans les bateaux de
Bordeaux, de Marseille ou du Havre, ils
partiront vers des peuples à sauver. Nous
pensons qu’ils doivent partir, et que nous
devons rester, qu’ils sont appelés, et
que nous ne sommes pas appelés ; qu’ils
doivent prendre leurs bateaux, et que
nous devons lire, au coin du feu, les
Annales des Missions étrangères.
Et l’Eglise, en marche depuis deux
mille ans, à travers le monde et à travers
les mondes, s’étonne de sentir sa marche
si pesante, du poids des chrétiens qui ne
partent pas.
Nous n’avons pourtant pas le droit
de choisir entre partir ou rester.
La présence de l’Eglise dans nos pays,
c’est nous qui pouvons la faire. C’est nous
qui pouvons y avancer sa frontière. Si elle
est absente en tant de lieux, si elle est
séparée de ce qu’elle cherche, c’est nous
qui la trahissons. Nous qui sommes
l’Eglise elle-même, nous ne l’amenons
pas où nous allons, nous n’allons pas où
elle veut aller. Etre missionnaire, c’est

faire cause commune avec l’Eglise pour
que, en nous, elle atteigne la multitude.
Le Christ, aujourd’hui, s’est retiré
lentement, graduellement de cette terre
de France.
Un jour, ce pays que nous nous
plaisons à appeler prédestiné dira, lui
aussi : « Dieu est mort ». Et nous l’aurons
bien laissé mourir.
Peut-être parce que nous n’aurons
pas vu dans la France « une terre de
Mission », nous n’aurons pas pensé à
missionner : qui dans les champs, qui
dans son village, qui dans son quartier.
Les communautés humaines attendaient
leurs apôtres : ces apôtres, c’était nous,
et nous avons compté sur d’autres. Pour
atteindre ces lieux dont le Christ est absent, dont le Christ est parti, il faut prendre
la route. Il n’y a pas de mission sans départ, pas de mission sans franchir la frontière chrétienne où nous sommes. Il faut
partir de l’endroit où est Dieu pour aller où
Dieu n’est pas.
Le missionnaire est quelqu’un qui prie,
quelqu’un qui témoigne, quelqu’un qui
aime.
Madeleine Delbrel (1943)
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MESSES SUR LA PAROISSE DU 9 AU 24 OCTOBRE 2021
MESSES DU 28ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
SAMEDI 9 OCTOBRE
- 18h30 à Batz-sur-Mer (Confessions à 17h30) : Yvonnick Anquetil / Annie Charon /
Catherine Desoubries / Maurice Guillou / Félicité Pichon /
Jean-Pierre Pique et famille
DIMANCHE 10 OCTOBRE - Saint Clair, 1er évêque de Nantes
- 9h30 au Croisic : Nicole Denis / Marie Fouquet / Arlette Jacquet /
Intentions particulières
- 11h00 à Batz-sur-Mer : Suzanne Bonniard / Famille Ferragu /
Gisèle Gauer / Nicole Herpin
LUNDI 11 OCTOBRE
- 18h30 à Batz-sur-Mer : Jeannette Legal
MARDI 12 OCTOBRE
- 18h30 à Batz-sur-Mer : Germaine et Georges Robert
MERCREDI 13 OCTOBRE
- 9h00 au Pouliguen (salle paroissiale) : Sébastien, Dominique parents défunts
JEUDI 14 OCTOBRE
- 14h30 au Croisic : Les âmes du Purgatoire

MARDI 19 OCTOBRE
- 18h30 à Batz-sur-Mer : Pierre Moysan / Anniversaire Marie Bourdic et Famille
Bourdic-Leguen / Anniversaire Hervé Pain
MERCREDI 20 OCTOBRE
- 9h00 au Pouliguen (salle paroissiale)
JEUDI 21 OCTOBRE
- 14H30 au Croisic : Ghislaine Tienrien
VENDREDI 22 OCTOBRE
- 9h00 au Pouliguen (salle paroissiale)
MESSES DU 30ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
SAMEDI 23 OCTOBRE
- 18h30 à Batz-sur-Mer (Confessions à 17h30) : Eliane Bourroux /
Catherine Desoubries / Pierre Ducournau / Félicité Pichon /
Famille Daniel-Moreau-Mossard
DIMANCHE 24 OCTOBRE
- 9h30 au Croisic : Andrée Allanic / Michel Boutin et Yves Boutin /
Marie-Arlette Le Bouill / Martine Monfort / Bruno Sochard / Roland Van den Abeele
- 11h00 à Batz-sur-Mer : Annick Dalla-Via

VENDREDI 15 OCTOBRE - Sainte Thérèse d’Avila
- 9h00 au Pouliguen (salle paroissiale) : Gisèle Gauer, Olivier Robert
MESSES DU 29ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
SAMEDI 16 OCTOBRE
- 18h30 à Batz-sur-Mer (Confessions à 17h30) : Maurice Guillou /
Georges Lehuédé de Kermoisan / Félicité Pichon / Famille Brossard-Garel
et intentions particulières
DIMANCHE 17 OCTOBRE - Journée Missionnaire Universelle
- 9h30 au Croisic : Louis Audouit et son fils Daniel / César et Joseph Cassar /
Edith Cuau / Rosalie Ferron / Joseph Galland / Pour les « un an » de mariage de
Gwënaelle et Jérôme Levilly / Paul Texier / Paulette Vagost
- 11h00 à Batz-sur-Mer
LUNDI 18 OCTOBRE - Saint Luc, évangéliste
- 18h30 à Batz-sur-Mer : Eliane Vié

NOS JOIES
BAPTÊMES

Samedi 23 octobre à Batz-sur-Mer :
Blanche McKeivor, Samuel Lindas, Léopold Plavovitch,
Apolline Denaud Picavet, Anne-Gabrielle et Bérénice Dubois

NOS PEINES
A Batz-sur-Mer : Suzanne Régent-Verger, 93 ans, le 28 septembre
Emilienne Maurice-Guil, 95 ans, le 29 septembre
Roger Monselet, 97 ans, le 30 septembre
Gérard Gicquiaud, 61 ans, le 1er octobre
Olivier Robert, 55 ans, le 1er octobre
Andrée Vinet-Launay, 93 ans, le 2 octobre
Au Croisic : Rosalie Ferron-Bouvry, 98 ans, le 30 septembre

