
 

 N° 456 - Du 29 janvier au 13 février 2022 
Batz-sur-Mer - Le Croisic - Le Pouliguen  

Plein Vent !  

Il me semble que notre capacité d’évan-
géliser ne se définit pas d’abord par les 
obstacles que l’on rencontre. Notre   
capacité d’évangéliser se définit d’abord 
par l’authenticité de notre vie chré-
tienne. La bonne nouvelle n’est pas   
simplement une bonne nouvelle pour les 
autres, elle est d’abord une bonne     
nouvelle pour nous. 
Sans doute, dans nos traditions occi-
dentales, - pour dire les choses plus 
modestement encore, dans nos tradi-
tions françaises -, pendant toute une 
période, les chrétiens, sans qu’il y ait 
nécessairement de malice de leur part, 
ont exercé leur capacité de témoigner 
d’une bonne nouvelle par procuration. 
Dans le sein de l’Église il y avait des 
corps de spécialistes destinés à la     
mission.  
Nous sommes entrés depuis plusieurs 
dizaines d’années dans une nouvelle 
phase, où nous ne pouvons plus nous 
en remettre à des spécialistes ou à des 
professionnels pour exercer la mission 
de l’Église. On ne peut pas devenir des 
annonciateurs de la Bonne Nouvelle si 
le message du Christ n’est pas d’abord 
un ferment de renouvellement de notre 
manière de vivre.  

Si bien que la première question à    
laquelle nous sommes confrontés n’est 
pas une question d’autorisation ; la   
première question à laquelle nous 
sommes confrontés n’est pas la      
question de savoir si nous allons      
convertir les autres ; la première      
question à laquelle nous sommes      
confrontés, c’est celle de savoir si moi, 
j’autorise le Christ à prendre possession 
de ma vie. La première question est de 
savoir si, moi, j’accepte que le Christ me 
convertisse. 
Si je ne suis pas décidé à laisser le 
Christ entrer dans ma vie, les questions 
de coexistence, de subsistance, de   
relations, de difficultés de liberté ou de 
non-liberté sont des questions sans   
intérêt, car la question numéro un est : 
le Christ, l’Unique Sauveur, est-il vrai-
ment mon Sauveur ? Autrement dit, suis
-je animé d’un attachement et d’une 
expérience de la miséricorde de Dieu 
telles que je ne peux pas ne pas la    
partager ? Le premier levier de l’évan-
gélisation, c’est l’évangélisation de ma 
vie qui devient motif d’annonce de 
l’Évangile. 

Cardinal André Vingt-Trois,  
archevêque émérite de Paris 
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Sur la compassion 
 

Jésus est rempli de compassion... 
"compassion", "cum patere", "souffrir 
avec". Ce n'est pas de la pitié ou de 
la commisération, c'est bien plus que 
ça : les souffrances du monde sont 
ses souffrances, il les fait siennes, il 
"souffre avec" ceux qui souffrent, il le 
vit comme s'il était à leur place. On 
n'a jamais trop de compassion, sur-
tout dans notre monde submergé par 
les médias qui nous abreuvent jour et 
nuit de mauvaises nouvelles au point 
de nous rendre insensibles aux souf-
frances des autres parce qu'il y en a 
trop, tout le temps, partout. 

* 
Nous avons à apprendre de Dieu ce 
que c'est que la compassion, nous 
qui sommes si prompts à nous juger 
les uns les autres.  

* 
Ce qui est exceptionnel lors de la 
passion du Christ, c'est qu'il ne 
semble avoir ni mépris, ni amertume, 
ni dégoût  envers l'humanité péche-
resse. De la peine, oui, bien sûr. 
Mais juste après, du pardon et de la 
compassion.  Comme le chemin est 
encore long pour devenir comme lui ! 

* 
Il est difficile de déplaire à Dieu juste 
parce qu'on a négligé un principe 
religieux,  mais il est facile de s'éloi-
gner de lui quand on manque de 
compassion.  

* 

 

Horaires et lieux habituels  
des messes dominicales  

Samedi  18h30  Batz-sur-Mer    
Dimanche     9h30  Le Croisic   
Dimanche   11h00  Le Pouliguen              
 

Horaires et lieux habituels  
des messes en semaine 

Lundi 18h30  Batz-sur-Mer 
Mardi 18h30  Batz-sur-Mer 
Mercredi  9h  Le Pouliguen 
Jeudi 14h30  Le Croisic 
Vendredi  9h  Le Pouliguen 
 

Adoration eucharistique de 7h à 8h45 
le vendredi avant la messe 
 

Confessions : 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. 

Rencontre mensuelle de l’EAP  

jeudi 3 février à 19h30  

à la salle paroissiale du Pouliguen 

Ménage de l'église Saint-Nicolas  

du Pouliguen lundi 7 février à 9h  

Toutes les bonnes volontés  

seront les bienvenues 

Rencontres des familles 

Prochaine rencontre  
samedi 29 janvier 2022 

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 domini-
cale 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 prochaines dates retenues :   
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 participa-
tion à ces rencontres et messes que 
pourra se faire l’inscription. 

Pas de confessions  
ce samedi 29 janvier à 17h30 à Batz 

mailto:paroisse.saintyvesdlcs@gmail.com
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MESSES SUR LA PAROISSE DU 29 JANVIER AU 13 FEVRIER 2022  

6ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (C) 
 

SAMEDI 12 FEVRIER 
- 18h30 à Batz : Famille Daniel-Moreau-Mossard / Marcelle Lehuédé et famille Davrain /

Bruno Picaud 
 

DIMANCHE 13 FEVRIER 
- 9h30 au Croisic : Jean Audonnet / Madeleine Bachelier / Christian Baudry / 

Martine Monfort / Jean Nicod / Angèle Roulaud / Suzanne Rulleau 
 

- 11h00 au Pouliguen : Robert Halley / Simone Hervé / Marcelle, Ernest et Jean Pointu / 
Thibault Arzelec  

LUNDI 7 FEVRIER - St Armand, évêque missionnaire († 679)  
- 18h30 à Batz 
 
MARDI 8 FEVRIER  
- 18h30 à Batz 

 

Journée mondiale de prière et de réflexion contre la traite des personnes 
 

MERCREDI 9 FEVRIER  
- 9h00 au Pouliguen : Odile Guedas  

 
JEUDI 10 FEVRER- Ste Scholastique, V., moniale au Mont-Cassin († 547) 
- 14h30 au Croisic, à la maison paroissiale : Familles FerrapieThétiot 
 
VENDREDI 11 FEVRIER : (Adoration et confessions de 7h à 8h45) - Notre Dame de 
Lourdes  
- 9h00 au Pouliguen : Famille Mitry-Dewerpe  
 

Journée mondiale des malades  

 

LUNDI 31 JANVIER - St Jean Bosco, prêtre fondateur de la Société de Saint François de 
Sales et de l’Institut des Filles de Marie Auxiliatrice à Turin († 1888) ; mém.  
- 18h30 à Batz 
 
MARDI 1er FEVRIER 
- 18h30 à Batz : Jacques Priser  

 
MERCREDI 2 FEVRIER 
- 9h00 au Pouliguen - LA PRESENTATION DU SEIGNEUR AU TEMPLE  
Famille Champenois-Rousselin   
 

Journée de la vie consacrée (vie apostolique) instituée par le Pape Jean-Paul II 
 

JEUDI 3 FEVRER 
- 14h30 au Croisic, à la maison paroissiale : Alice Brun 
 
VENDREDI 4 FEVRIER : (Adoration et confessions de 7h à 8h45)  
- 9h00 au Pouliguen : Ginette Viaud  

 
Journée internationale de la Fraternité humaine 

5ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (C) 
 

SAMEDI 5 FEVRIER 
- 18h30 à Batz : Alfred Lalande et famille / Bruno Picaud / Jean-Pierre Pique et famille /  

                              Famille Ribault /  Anniversaire Frédéric Steinmesse 

 
 

 
DIMANCHE 6 FEVRIER 

- 9h30 au Croisic : Claude Besnard / Colette Bouché / Cécile Cabaussel /  
Josiane Duchateau / Marguerite et Yves Korner / Thierry Le Drian / Jeannine Louise /  

Alain Marion / Yannick Rio 
 

- 11h00 au Pouliguen : Jacqueline Simonic / Marcelle, Ernest et Jean Pointu  

4ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (C) 
 

SAMEDI 29 JANVIER 
- 18h30 à Batz (Pas de confession) : Anniversaire Jeanette Gicquiaud /  

Anniversaire René Pain / Bruno Picaud / Familles Rouard et Archambault-Bars  
 

DIMANCHE 30 JANVIER 
- 9h30 au Croisic : Jean-Paul Augis et sa maman / Marie-Louise Barbier et Jeanne    
Lamouroux / Marguerite et André Lafond / Jeanne Deniaud et défunts des familles       

Deniaud Bodiguel / Daniel Fernandes / Martine Monfort / Renée Stéphan 
 

- 11h00 au Pouliguen : Yves Coeffard / Simone Hervé / Joël Hervy / Jacqueline Simonic  
 

Journée mondiale des lépreux 

NOS PEINES - Obsèques 

Au Pouliguen :  
 - Jeannine Vajra-Brun, 94 ans, le 21 

- Yves Saudeau, 94 ans, le 25 
- Pascal Lalitte, 69 ans, le 25 

- Jacques Nicolini, 83 ans, le 28 
Au Croisic :  
- Suzanne Rulleau-Deshay, 100 ans, le 21 
- Angèle Roulaud-Rivoal, 90 ans, le 26 


