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Eucharistie et Mission 
 

 
 

 

En ce dimanche 25 juin, notre évêque accueille à Nantes le grand rassemblement diocésain JEM 
2017, préparé durant toute l’année, sur ce thème essentiel « Eucharistie et Mission ». L’Eucharistie apparaît 
en effet comme la source et le sommet de toute la mission.  

 
L’Eucharistie est la source de la mission 
 

L’Eucharistie est bien la source de la mission, tout d’abord.  
En effet, c’est le Christ qui nous envoie vers nos frères, ou plutôt c’est lui-même qui vient vers eux 

à travers nous, la mission ne consistant pas, nous le savons bien, à nous annoncer nous-mêmes, à annoncer 
les « petites merveilles » que nous serions, mais bien à annoncer la merveille qui nous habite, le Christ lui-
même. Voilà pourquoi il est essentiel que nous soyons nourris de sa présence eucharistique, pour vraiment 
être porteurs de sa vie à lui. L’Eucharistie est bien la source de la mission. 

Mais elle l’est pour une autre raison : à savoir que nous n’évangélisons pas tout seuls ; nous 
évangélisons en tant que membres de l’Eglise, Corps du Christ, en tant que membres de la paroisse ; nous 
n’évangélisons pas à notre compte. C’est donc bien unis à tous nos frères chrétiens que nous évangélisons, 
unis à tous ces frères qui se nourrissent comme nous de l’Eucharistie. N’oublions jamais cela quand nous 
communions : nous communions au Christ et à nos frères, au nom duquel et avec lesquels nous 
évangélisons ; alors, quand nous communions, sachons retrouver non seulement le Christ mais nos frères 
et sœurs de la paroisse, de l’Eglise ; que cette communion ne soit pas une simple rencontre intime avec le 
Seigneur, mais aussi avec nos frères.  

 
L’Eucharistie est le sommet de la mission 
 

Mais l’Eucharistie est aussi le sommet de la mission, puisque le but de celle-ci est « la communion 
de tous les hommes avec le Christ ».  

En effet, évangéliser, c’est aller à la rencontre des hommes afin de leur révéler le Christ. Cette 
rencontre missionnaire de ceux qui nous entourent, par la prière, le service, l’écoute, le témoignage et 
l’annonce, est donc en soi une marche vers la communion de nous-mêmes et de ces membres dans le Christ, 
avec le Christ, et entre nous, et donc une marche vers l’Eucharistie. Oui, la mission conduit à l’Eucharistie, 
qui est donc bien le sommet de la mission. Evangéliser conduit les évangélisateurs et les évangélisés à 
l’union au Christ et à l’union entre eux, ce qu’est précisément l’Eucharistie.  

N’oublions jamais cela quand nous communions. Faisons-le toujours en pensant à ceux vers qui 
le Seigneur nous envoie en mission, sachant qu’ils sont appelés à cette même communion, et que c’est bien 
pour cela que nous voulons les évangéliser. 

 
Père Bernard Jozan 



 
« Tous les chemins mènent à Rome ! » 

 

Cette expression bien connue a peut-être fait référence aux bornes milliaires d’or qui, dans la Rome 
antique, indiquaient la distance des principales villes de l’Empire romain. Mais il faut plus sûrement la 
rapprocher de la phrase du théologien Alain de Lille (XIIème siècle) qui faisait référence à la cité papale ; 
phrase qui nous rappelle symboliquement qu’il y a plusieurs chemins pour aller à Dieu : 

 

« Mille routes conduisent depuis des siècles à Rome 
les hommes qui désirent rechercher le Seigneur de tout leur cœur. »  

 

 

Quand nous parlons de ROME, qu’entendons-
nous ? Essayons d’y voir plus clair au sujet de 
celle qui a été surnommée « la ville éternelle ». 
Capitale de l’Empire romain où PIERRE et PAUL, 
considérés comme les « colonnes de l’Eglise » 
(et, à ce titre, fêtés ensemble le 29 juin), 
témoignèrent du Christ par la parole et le martyre, 
ROME devint le centre visible de l’Eglise dont le 
successeur de Pierre est l’évêque. Tout 
catholique, quelle que soit sa région d’origine, est 
un membre de l’Eglise catholique romaine. La 
colline du Vatican, l’une des sept collines de 
Rome, porte le souvenir du supplice et de 
l’inhumation de l’apôtre Pierre, sous la 
persécution de Néron vers 67. De ce fait, elle 
devint vite un lieu de pèlerinage pour lequel fut 
construite une basilique (Saint-Pierre) mais c’est 
la basilique Saint-Jean-de-Latran qui sera établie 
cathédrale de l’Evêque de Rome. 
 

La CITE DU VATICAN est le siège de l’Etat de la 
Cité du Vatican, qui existe seulement depuis les 
accords du Latran, signés en 1929 entre le Pape 
et le gouvernement italien. « Pour assurer au 
Saint-Siège l’indépendance absolue et visible, il 
faut lui garantir une souveraineté indiscutable, 
même dans le domaine international. C’est 
pourquoi il est nécessaire de constituer, avec des 
modalités particulières, la Cité du Vatican, 
reconnaissant au Saint-Siège, sur cette même 
Cité, la pleine propriété, la puissance exclusive et 
absolue, et la juridiction souveraine. » Ainsi, l’Etat 
de la Cité du Vatican existe afin de permettre, au 
Siège apostolique, la liberté spirituelle nécessaire 
pour accomplir sa mission de service au bénéfice 
de l’Eglise universelle et de tout le genre humain. 

Le SAINT-SIEGE ou Siège apostolique est 
l’expression juridique du gouvernement pastoral 
de l’Eglise catholique romaine, dont le Pape est le 
chef visible. Indissociable du ministère de Pierre, 
il remonte aux débuts de l’Eglise. Le Saint-Siège a 
existé et continuerait donc d’exister même s’il n’y 
avait pas d’Etat de la Cité du Vatican. 
 

Exemple significatif : le « Nonce apostolique » en 
France est l’ambassadeur du Saint-Siège et non 
pas de l’Etat de la Cité du Vatican. Actuellement et 
depuis 2009, c’est Mgr Luigi Ventura, né en 1944 
et consacré évêque en 1995, qui est nonce à 
Paris. L’un de ses prédécesseurs, Mgr Roncalli, 
futur pape Jean XXIII, avait joué un rôle significatif 
dans la France très divisée d’après-guerre (cf 
Plein Vent 261). L’ambassadeur de France, quant 
à lui, est nommé près le Saint-Siège (et non 
auprès de l’Etat de la Cité du Vatican). C’est le 
Saint-Siège (et non l’Etat de la Cité du Vatican) qui 
représente l’Eglise catholique romaine à l’ONU 
(au même titre que la Croix-Rouge ou l’Ordre de 
Malte). Pour mémoire, c’est toujours le Saint-
Siège qui publie une encyclique, un texte… et non 
« Rome » ou « Le Vatican » ! 
 

La CURIE ROMAINE est constituée des différents 
ministères (dicastères) et organismes qui aident 
le Pape dans sa charge pastorale au service de 
l’Eglise entière et des Eglises particulières.  
 
d’après Père B. Dubasque – Eglise catholique en France 

 

 

 

 

Ordinations 

 

 
 

 

Monseigneur Jean-Paul JAMES ordonnera le 
dimanche 2 juillet 2017, à 15h, en la 
cathédrale Saint Pierre et Saint Paul de Nantes : 
 

Prêtre  pour le diocèse de Nantes : 
Jean-Baptiste SIBOULET, originaire de Clisson  
(paroisse Sainte Marie du Val de Sèvre). 
Diacre  en vue du sacerdoce pour le diocèse 
Port-Louis à l’Ile Maurice : 
Yudesch ARNACHELLUM 
 

 
 

 

Nomination officielle 
de Monseigneur l’évêque de Nantes : 

Monsieur Bruno LE FLOC'H, diacre permanent, 
est nommé au service de la paroisse Saint-
Yves-de-la-Côte-Sauvage et est envoyé en 

formation en droit canonique pour un service 
à l'Officialité. 

 

Grande joie pour nous d’accueillir cette 
nomination officielle. Merci à Bruno et à son 

épouse Myriam pour leur présence au cœur de 
notre paroisse. Bon vent à Bruno pour ces deux 

nouvelles missions. PBJ + 
 

 



 
 

  

 

MESSES DANS LA PAROISSE du 26 juin au 9 juillet 2017 
 

 Lundi 26 Mardi 27 Mercredi 28 Jeudi 29 Vendredi 30 Samedi 1er  Dimanche 2 

Batz-sur-Mer + 18 h 30 + 18 h 30     9 h 30 
Le Croisic    14 h 30 1   11 h 
Le Pouliguen   9 h  9 h *18 h 30 11 h 
 Lundi 3 Mardi 4 Mercredi 5  Jeudi 6 Vendredi 7 Samedi 8 Dimanche 9 

Batz-sur-Mer --- + 18 h 30   ?  9 h 303 
Le Croisic    14 h 30 2*   11 h 
Le Pouliguen   9 h  9 h *18 h 30 11 h 
+ messe précédée de la célébration du bréviaire    
* messe précédée ou suivie de confessions      

1 au salon de l’Hôpital  
2 à la chapelle de l’Hôpital 

Messes du dimanche soir : à  Saillé : 18 h  &  Ste Thérèse de La Baule-les-pins : 19 h 
 

ADORATION permanente à l’oratoire du Pouliguen (cour du presbytère) – le mardi à Batz : 9h - 18h à l’oratoire 13 rue 
                     Mauperthuis & le vendredi au Croisic : 8h - 19h à la chapelle des Frères de St Jean-de-Dieu 6 chemin du Lingorzé 
CONFESSIONS 
à Batz, sur rendez-vous - au Croisic : jeudi 6 après la messe à l’Hôpital - au Pouliguen : le samedi de 17h30 à 18h15 

Vous pouvez joindre la paroisse aux adresses suivantes : paroisse.saintyvesdlcs@gmail.com 

Batz-sur-mer – Presbytère Le Croisic – Maison paroissiale Le Pouliguen - Presbytère 
6 rue Maupertuis  44740 8 rue de l’Eglise  44490 1 rue de l’Abbé Guinel  44510 

Tél. 02 40 23 90 22 Tél. 09 82 20 29 23 Tél. 02 40 42 17 81 
 

mardi, mercredi, jeudi & samedi 
de 10h à 12h & vendredi de 10h30 à 12h 

 

du lundi au samedi 
de 10h à 12h 

 

du lundi au samedi 
de 10h à 12h 

 

PLEIN VENT est également disponible sur le site internet paroissial : http://www.saint-yves-de-la-cote-nantes.cef.fr 

Pour le recevoir par courriel ou en résilier l'envoi : paroisse.saintyvesdlcs@gmail.com en précisant vos NOM  et Prénom 

 

Le Père Augustin TOSSOU 
revient parmi nous cet été 

 

 
 

Grande joie pour notre paroisse 
d’accueillir à nouveau le Père 
Augustin Tossou. 
 

Il doit arriver vendredi 30 juin et 
rester jusqu’à la fin août. 
 

Prêtre du diocèse de Parakou au 
Bénin, le Père Augustin est 
vicaire à la paroisse Notre-Dame 
de Toutes Grâces de Sirarou. 
 

N’hésitez pas, chers paroissiens, 
à inviter à votre table, dans votre 
famille, le Père Augustin : en le 
recevant, vous recevrez vous-
mêmes beaucoup. 

 

 
HORAIRES D’ETE 

 

Les nouveaux horaires 
commenceront le samedi 15 

juillet au soir (jusqu’au 
dimanche 20 août au soir).

Dimanche 25 juin 
Journée Eucharistique à Nantes 

 

Il n’y aura pas de messe au 
Croisic ce jour. Une messe 
avancée du dimanche aura lieu 
samedi 24 à 18h30 à ND de Pitié. 
 

Rappel pour les personnes 
inscrites pour se rendre à Nantes 
départ des cars : 
7h place de la Poste à Batz, 
7h20 place Dinan au Croisic, 
7h35 place de la Duchesse Anne 
au Pouliguen.  Ne pas oublier son 
pique-nique ! 

-------- 
Lundi 3 juillet 

 

Nos prêtres seront absents en 
raison de la journée de fin 
d’année de la zone pastorale. Il 
n’y aura donc pas de messe dans 
la paroisse ce jour. 

-------- 
PRIERE DE LOUANGE 

 

mercredi 5 juillet à 18h à la 
chapelle du Crucifix du Croisic 

-------- 
REPAS PARTAGE 

 

dimanche 9 juillet après la messe 
de 11h à la Maison paroissiale du 
Croisic – Chacun apporte de quoi 
partager. 

CONCERTS 
 

A 21 h - Entrée libre avec collecte 
au profit des artistes 

- Chapelle St Marc de Kervalet en 
Batz le 29 juin : Trio 
d’accordéons « Tri Box » 

- N.D. de Pitié au Croisic le 4 
juillet : musique sacrée et 
classique (ténor, soprano, 
orgue) 

- Eglise St Guénolé de Batz le 6 
juillet : Duo piano – 
violoncelle - « Du vent dans 
les cordes » 
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