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Le vendredi de 7h à 8h45 au Pouliguen durant l’adoration eucharistique. 
Le samedi à 17h30 à Batz-sur-Mer. On peut aussi prendre rendez-vous 

avec un prêtre, par exemple à l’occasion des messes.

Confessions

Horaires et lieux habituels des messes dominicales
Samedi : 18h30 à Batz-sur-Mer
Dimanche : 9h30 au Croisic et 11h au Pouliguen

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

Notre évêque, Monsei-
gneur Laurent Percerou, 
a décidé pour notre diocèse,
une nouvelle année de 
l’appel, comme l’avait fait 
Mgr Georges Soubrier en
2008/2009. 

Cette année de l’appel
sera mise sous le patronage des saints martyrs
nantais Donatien et Rogatien, patrons princi-
paux de notre diocèse de Nantes. Donatien,
déjà baptisé, subit le martyr avec son frère 
Rogatien qui, n’étant pas encore baptisé, reçut
le baptême du sang. 

Donatien c’est celui qui est déjà « donné » ;
Rogatien (du latin rogare : demander), c’est
celui qui demande. C’est cette double étymo-
logie qui nous permettra d’inscrire dans notre
cœur, durant cette année de l’appel, cette 
parole de Jésus : « Tout ce que vous deman-
derez au Père en mon nom, il vous le donnera »
(Jean 15,16). 

Cette année sera avant tout une année 
de prière. Chaque paroisse a reçu une 
« VOCABOX » qui circulera semaine après 

semaine au domicile des paroissiens qui le
souhaiteront : cette vocabox contient tout 
d’abord une belle icône de saints Donatien et
Rogatien, devant laquelle nous serons invités
à prier, une bougie à allumer durant la prière,
un carnet pour confier nos intentions de prière,
ainsi qu’une image/prière composée par notre
évêque ; il y a enfin un « vocacube » pour 
réfléchir sous mode ludique à la question des
vocations dans l’Eglise. 

Je confierai la vocabox pour la première
fois à la fin de la messe du samedi 14 mai 
à Batz-sur-Mer. La personne qui la recevra 
la gardera toute la semaine et la rapportera le
samedi suivant. 

D’autres événements vont ponctuer cette
année de l’appel : ordinations sacerdotales 
le 19 juin, lancement d’un parrainage spirituel,
ordinations diaconales le 19 septembre, livret
de l’Avent, pèlerinage le 1er mai 2023 à 
Pontchâteau pour les vocations, etc. Nous
vous reparlerons de tout cela en temps utile. 

Chers paroissiens, entrons avec joie dans
cette ronde paroissiale et diocésaine de prière. 

Père Bernard Jozan 

Equipe d’Animation Paroissiale (EAP)

La rencontre mensuelle de l’EAP aura lieu 
le mardi 17 mai à 19h30 au presbytère du
Pouliguen.

Après-midi de préparation 
à la première communion 

Les enfants qui se préparent à la première
communion sont attendus le samedi 21 mai
salle Saint-Joseph à midi, avec leur pique-
nique. Puis rencontre (Cf colonne de droite).

Rencontre et messe des familles

Les enfants et leurs parents sont invités à se
retrouver comme chaque mois, à 17h, au
Centre paroissial du Pouliguen (près du 
cinéma Pax), puis à la messe dominicale 
à 18h30 en l’église Saint-Guénolé de 
Batz-sur-Mer.
Ces rencontres mensuelles permettent à 
chacun de mieux connaître le Seigneur Jésus
et son Eucharistie ainsi que la vie de la 
paroisse réunie pour la prière dominicale.

SUR LA VANITE

La vanité est plus facile à obtenir que la sagesse.
* 

Être « moderne », ça ne veut rien dire. Les humains de chaque époque, par le simple fait
qu'ils étaient en vie et relativement jeunes de préférence, se sont toujours considérés 

« modernes », que ce soit aujourd'hui ou il y a dix mille ans. 
« Moderniste », c'est autre chose. Ça veut dire qu'on veut être dans le vent, à la page,
voire à l'avant-garde, reconnu comme tel, et qu'on se sent à cause de ça supérieur à

tous les ringards dont on considère, pour une raison ou pour une autre, qu'ils ne sont pas
à la mode... On ne le dira pas comme ça, on dira qu'ils vivent à une autre époque, par
exemple, ou qu'ils n'ont pas su s'adapter au temps actuel, qu'ils n'y comprennent rien.

Bref, quelles que soient les périphrases qu'il utilise pour se moquer des autres, 
le « modernisme » est essentiellement une vanité, et rien d'autre.

*
Vanité des vanités, dit l'Ecclesiaste, tout est vanité. Il a bien raison. On fait des projets,

on se croit important, on pense qu'on va changer le monde, qu'on est différent, 
on travaille, on s'agite, on s'occupe... Total, notre propre vie ne nous appartient pas, 

notre corps même ne nous est que prêté, et on peut le perdre à n'importe quel instant.
Notre vie est entre les mains de Dieu, et la seule chose qui ne soit pas vanité, 

c'est de faire en sorte qu'elle y demeure.

COLLECTE 2022 du DENIER DE L’EGLISE dans les diocèses de l’Ouest
La collecte concerne la vie matérielle du diocèse ainsi que celle de notre paroisse. Vous
pouvez utiliser l’enveloppe reçue par la poste ; sinon, vous en trouverez dans nos trois
églises. Merci d’avance de votre générosité au profit de notre diocèse et notre paroisse.

Père Bernard Jozan, curé

ANNEE DE L’APPEL, 8 MAI 2022 - 1ER MAI 2023

Horaires et lieux habituels des messes en semaine
Lundi et mardi : 18h30 à Batz-sur-Mer
Mercredi : 9h au Pouliguen
Jeudi : 14h30 au Croisic
Vendredi : adoration eucharistique et confessions de 7h à 8h45 ; messe à 9h au Pouliguen



MESSES SUR LA PAROISSE DU 7 AU 22 MAI  2022

4ème DIMANCHE DE PÂQUES  
Journée de prière pour les vocations

SAMEDI 7 MAI

- 18h30 à Batz-sur-Mer (confessions à 17h30) : Bernard Bolo / 
Anne-Marie Debroise / Anne-Marie Chapon / Michel Cossy / Richard Mouton / 

Anniversaire Philippe Ouvrard / Bernadette Wibaux

DIMANCHE 8 MAI

- 9h30 au Croisic : Daniel et Louis Audouit / Colette Bouché / 
Jean-Pierre Fauchille / Familles Jamier, Mayran et Carrier / Jacqueline Jeudy /

Renée Jounier / Rolande Robin / Suzanne Rulleau  

- 11h au Pouliguen : Pascal Albiach / Robert Maillochaud / Pierrick Milet / 
Marie-Thérèse Sarzeau / Jacqueline Simonic / Christiane Wallet 

LUNDI 9 MAI

- 18h30 à Batz-sur-Mer  

MARDI 10 MAI

- 18h30 à Batz-sur-Mer : Anniversaire Stéphane Bourdic / Alain Le Gars 

MERCREDI 11 MAI

- 9h au Pouliguen : Père Alain Chevrel / Famille Mitry de Werpe / Eliane Vie / 
Actions de grâce / Âmes du Purgatoire

JEUDI 12 MAI

- 14h30 au Croisic, église Notre-Dame de Pitié 

VENDREDI 13 MAI

- 9h au Pouliguen (adoration et confessions de 7h à 8h45) : Père Alain Chevrel / 
Famille Mitry de Werpe / Actions de grâce / Âmes du Purgatoire

5ème DIMANCHE DE PÂQUES

SAMEDI 14 MAI - Saint Matthias, apôtre

- 18h30 à Batz-sur-Mer (confessions à 17h30) : Alain Le Gars / Bernadette Wibaux

DIMANCHE15 MAI

- 9h30 au Croisic : Madeleine Bachelier / Pierre Delpire et sa famille / 
Yves Le Rest / Jean Nicod / Angèle Roulaud / Ghislaine Tienrien  

- 11h au Pouliguen : Cécile Brunet / Juliette Cavalin-Renaud / Roland Crugnola / 
Famille David / Denise Renard / M. et Mme Sarzeau et les défunts de leurs 

deux familles Glotin et Sarzeau / Jeannine Vajra 

LUNDI 16 MAI

- 18h30 à Batz-sur-Mer 

MARDI 17 MAI

- 18h30 à Batz-sur-Mer 

MERCREDI 18 MAI

- 9h au Pouliguen : Père Alain Chevrel / Famille Mitry de Werpe / Alain Montfort / 
Actions de grâce / Âmes du Purgatoire

JEUDI 19 MAI - Saint Yves, patron de notre paroisse

- 14h30 au Croisic, salon de l’hôpital 

VENDREDI 20 MAI

- 9h au Pouliguen (adoration et confessions de 7h à 8h45) : Pascal Albiach

6ème DIMANCHE DE PÂQUES
SAMEDI 21 MAI

- 18h30 à Batz-sur-Mer (pas de confessions à 17h30 - Messe des Familles) : 
Alain Le Gars / Familles Rouard et Archambault-Bars / Bernadette Wibaux 

DIMANCHE 22 MAI

- 9h30 au Croisic : Marie-José Genre / Edmond Jaouen / 
Thérèse Pescatori / Gabrielle Richard  

- 11h au Pouliguen : Jean-Paul Ceduc / Famille Gouesnard-Topin-Gérard / 
Joël Hervy / Pascal Lalitte / Emilienne Maurice

Alain Le Gars, 78 ans, le 30 avril à Batz-sur-Mer
Danielle Picaud, 80 ans, le 2 mai à Batz-sur-Mer 

Marie-Thérèse Sarzeau-Glotin, 96 ans, le 27 avril au Pouliguen
Geneviève Gaschignard-Samson, 91 ans, le 29 avril au Pouliguen

Odile Meda-Dumser, 73 ans, le 4 mai au Pouliguen

NOS PEINES

NOS JOIES
Baptêmes : 

Eric Girier et Tom Rivalant le dimanche 22 mai au Pouliguen
Mariages :

Anthony Pfleger et Alice d’Acremont, le samedi 14 mai à Batz-sur-Mer
Alexis Allin et Elaura Porcher le vendredi 20 mai à Batz-sur-Mer

Dimanche 22 mai, à 10h30 en l’église Notre-Dame de La Baule, 19 jeunes de notre

zone pastorale seront confirmés par le Père Sébastien de Groulard, vicaire général. 

CCFD - Terre solidaire : L’équipe locale remercie toutes les personnes pour
leur attention, leur prière et leur don durant la campagne de carême.


