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Nous pouvons entrer en relation personnelle 
avec lui 
 

 

Jésus est vivant. Il n’est pas une figure du passé, 
il n’est pas un simple modèle historique auquel 
on pourrait faire référence. Mais il est notre con-
temporain, notre compagnon aujourd’hui. Il vient 
nouer une relation personnelle avec chacun de 
nous. 
N’oublions jamais la dernière phrase de l’Evan-
gile de Matthieu, qui est la dernière 
parole de Jésus ressuscité à ses 
disciples, disciples qu’il vient d’en-
voyer en mission dans le monde 
entier : « Et moi, je suis avec vous 
tous les jours jusqu’à la fin du 
monde. » (Matthieu 28,20). A Moïse, 
Dieu avait dit son Nom : « Je Suis »  
« Je Suis là »  « Je Suis avec 
vous ». Voici que Jésus reprend la 
même parole : «Je suis avec vous ».  
Depuis la résurrection de Jésus, ce 
n’est plus seulement le Dieu trans-
cendant qui est avec nous, mais 
c’est le fils de Marie, homme 
comme nous, dont nous pouvons 
scruter le visage, les gestes, les  
paroles, les actes, dans l’Evangile. L’un des 
nôtres est toujours avec nous : il est notre com-
pagnon. 

 

Nous sommes sauvés par sa mort et sa résurrec-
tion 

 

 

Jésus est le Messie Sauveur. Il a connu notre 
mort humaine, pour que nous participions pleine-
ment à la vie divine. Par amour pour nous, Jésus 

a pris notre place, celle du condamné, pour que 
nous soyons sauvés. Jésus nous libère véritable-
ment de l’emprise du péché et de la mort, sa    
résurrection est le gage de notre propre résurrec-
tion. Il est notre « passeur », celui qui nous fait 
passer de la mort à la vie. Quelle que soit notre 
misère, celle dont nous sommes victimes, ou 
celle dont nous sommes coupables, Jésus 
plonge au cœur de cette misère, pour qu’elle ne 
nous engloutisse pas. 

« Il est descendu si bas, que toute 

chute, à l’avenir, peut être une 
chute en lui-même. »  (Cardinal 
Hans Urs Von Balthasar) 
Jésus ressuscité peut tirer le bien 
du mal, ce qui est le propre de Dieu. 
Sa résurrection implique que le don 
qu’il a fait de lui-même sur la croix 
est présent pour nous aujourd’hui. 
Son côté demeure ouvert, car le 
Christ se donne éternellement.        
Il demeure dans l’acte permanent 
de donner sa vie et de remettre 
l’Esprit. 
Chers frères et sœurs, en ces jours 
où nous célébrons la Pâque du  
Seigneur, venons puiser à cette 

source de vie : pour nous-mêmes, pour nos 
proches, pour notre paroisse, pour tous ceux qui 
nous entourent. Confions-lui nos peines de 
toutes sortes, et les leurs. Croire en Jésus mort 
et ressuscité, c’est aller boire à cette source. 
« Si tu crois, tu verras la puissance de mon 
Cœur. » « Voici ce Cœur qui a tant aimé les 
hommes. » (Jésus à Sainte Marguerite-Marie) 

Père Bernard Jozan 

« IL EST VRAIMENT RESSUSCITÉ ! »

Journée eucharistique Missionnaire diocésaine à Nantes dimanche 25 juin 2017  

Répondons à l’appel de notre évêque 

Bulletin d’inscription  de couleur rose  ou orange à prendre dans l’église 



PleinVent 

l Eglise Saint-Guénolé de Batz 

Nous sommes une équipe de neuf bénévoles qui en-
tretenons l'église de Batz-sur-Mer. Cependant 
d'autres volontaires répondent aux appels lancés à 
l'occasion de Noël, Pâques et le pardon Saint-
Guénolé. 
Nous nous retrouvons chaque dernier mercredi du 
mois à 9h, pour l’entretien de l’église, et occasionnel-
lement au presbytère, à l’oratoire Saint Benoît. 
Au mois de juin, on se retrousse les manches pour 
rendre propres et accueillants les locaux de la salle 
Saint Jean pour le séjour des guides de la SPREV. 
Dans la convivialité, nous nous retrouvons pour 
rendre l’église propre, accueillante pour la commu-
nauté paroissiale, les visiteurs et les personnes qui 
entrent prier, « se poser » dans ce havre de paix. 
Nous tenons à participer à l’entretien du beau patri-
moine, cher à notre cœur. Rendre ce service fait du 
bien : « Je viens pour le repos de mon esprit ». « Je 

suis bien dans cette église qui me rapproche de la 

communauté des frères de Landévennec ». 

Marie Yvonne, Michelle, Jeanne, Réjeanne, Nicole,  
Marie-Annick, Claudine, Isabelle  

(jeune femme guérandaise) et Anita 

 

l Chapelle Saint-Marc de Kervalet 

A l’arrivée du printemps, la chapelle Saint-Marc de 
Kervalet rouvre ses portes pour le chemin de Croix, 
les rogations, la fête de saint Marc, les messes heb-
domadaires de l’été, les concerts et les différentes 
expositions estivales. 
Gabrielle, Simone et moi-même, nous nous donnons 
rendez-vous, en général le jeudi à 9h30 pour nettoyer 
la chapelle et la préparer en fonction de la cérémo-
nie. 
Quand tout est prêt, nous nous retrouvons autour 
d’un café. 
Nous sommes heureuses de continuer à nous occu-
per d’entretenir et faire vivre ce lieu de culte témoin 
de la foi de nos ancêtres et auquel les gens du       
village sont très attachés. 

Marie-Annick 

 

l Eglise Notre-Dame de Pitié, Le Croisic 

Chaque jour de la semaine, j’ouvre l’église. Lorsque 
j’entre dans l’église par la sacristie, le tabernacle, à 
droite, m’indique la présence de Dieu dans « la Mai-
son de Dieu ». « Le Maître est là, il nous attend » (Jn 

11, 28). 

Ensuite, en avançant pour l’ouverture des trois 
portes, je jette un coup d’œil sur les vitraux, les sta-
tues représentant les témoins de la Foi, les douze 
piliers avec la croix de la Consécration de l’église en 
1507 ; je me dis : « C’est la fidélité de Dieu ». 

Dans cette église dédiée à Notre-Dame de l’Assomp-
tion, que de grâces, tant de messes célébrées…       
La belle statue de « Notre-Dame de Pitié », porte nos 
prières vers Jésus. J’allume les cierges, ainsi que les 
votives qui brûlent pour les personnes qui les ont 
placés la veille au soir. Que leur lumière purifie les 
cœurs. Je fais quelques petits rangements, un peu 
de nettoyage et la « Maison de Dieu » est prête pour 
l’accueil.  
Dans l’année, une équipe vient pour le grand          
nettoyage. Dans ce service d’entretien, certaines   
personnes donnent « une heure pour Dieu ». Elles 
ont répondu à un appel de notre pasteur pour l’entre-
tien matériel de notre église.  
Je suis parfois témoin de grâces reçues, surtout le 
soir lorsque je viens fermer l’église: 
-  Une personne n’en pouvant plus (plus d’argent, 

plus rien) sort de l’église dans une grande paix. 
-  Quelqu’un vient prier chaque jour. 
-  Un couple avec ses enfants est venu au jour anni-

versaire du mariage, en action de grâce. 
-  Une personne remplie de chagrin se tient blottie 

près du tabernacle. 
Parfois, en semaine, surtout l’été, je prépare l’autel 
pour la messe. C’est un service que j’accomplis en 
lien avec Marie pour les besoins matériels. Comme 
j’avance en âge, je pense qu’il est urgent que des 
bénévoles se préparent pour rendre ce service régu-
lier à l’église. C’est un appel, une nécessité,  venez… 
et voyez ! C’est pour le Seigneur ! 

Sœur Yvonne 

 

l Eglise Saint-Nicolas, Le Pouliguen 

Se mettre en marche, oser se risquer, mettre le       
premier pas, ou un de plus, sur le chemin du service. 
C’est ce qu’ont décidé les bénévoles de l’équipe 
d’entretien de l’église Saint-Nicolas. Ils ont à cœur de 
garder accueillant ce lieu de paix et de prière. Armés 
de bonne humeur, de courage, de chiffons, d’aspira-
teurs et de balais.    
Le dernier appel lancé auprès des paroissiens fait 
que maintenant, selon leur disponibilité, une dizaine 
de personnes se retrouvent avec plaisir une fois par 
mois. Nous avons la chance de compter, parmi nous, 
trois hommes qui nous épaulent de leurs force et 
compétences. Les salles de Saint-Joseph, qui étaient 
un peu oubliées, vont maintenant bénéficier de toute 
l’humble et efficace attention de l’équipe. 

L’équipe de nettoyage 

« SOIGNER SON ÉGLISE, UN TRAVAIL HUMBLE POUR  
LA GLOIRE DE DIEU ET LE SERVICE DES FRÈRES » 



COMMUNIQUÉS 

Journée Eucharistique Missionnaire 

Esplanade du Petit Port à Nantes dimanche 25 
juin 2017. Répondons à l’appel de Mgr James 
en venant nombreux. 
 

 
 

Départ de l’autocar paroissial   
- à 7h de la place de la Poste à Batz-sur-Mer 
- à  7h20 de la place Dinan au Croisic 

- à  7h35 de la place Duchesse Anne au Pouliguen 

 

NB : Fiche d’inscription de couleur rose ou 
orange à retirer au bas de nos églises. 

 

Rencontre de l’équipe d’accueil  
des familles en deuil du Pouliguen  

Jeudi 20 avril à 17h30 au presbytère du Pouliguen 

 

Fête de Saint Marc 

Mardi 25 avril,  la messe aura lieu à la chapelle de 
Kervalet (et non à Saint-Guénolé) à 18h30 

 

Rencontre mensuelle de l’EAP 

Jeudi 27 avril à 20h30 au presbytère du Pouliguen 

 

Concert à Batz 

du Chœur de l’Orchestre National des Pays de la 
Loire, samedi 29 avril à 21h, église Saint-Guénolé -  
Requiem de Johannes Brahms pour Chœur et     
piano à 4 mains (gratuit) 

9h00 :  Accueil  
10h00 : Temps de louange et catéchèse pour tous  
11h15: Festival Diocésain (activités pour tous les 

âges)  
Pique-nique libre et apporté par chacun  
 Attention pas de restauration sur place 

14h15 : Rassemblement avec les jeunes arrivés 
la veille 

15h15 : Messe tous ensemble autour de Mgr James  
17h00 : Fin du rassemblement.   
 Retour en autocar 

Batz-sur-Mer - Presbytère  
6 rue Mauperthuis 44740 

Tél: 02 40 23 90 22 

Les mardi, mercredi, jeudi, samedi de 
10h à 12h et le vendredi de 10h30 à 12h 

Le Croisic - Maison paroissiale 

8 rue de l’Église 44490 

Tél: 09 82 20 29 23 

Du lundi au samedi  
de 10h à 12h 

Le Pouliguen - Presbytère 

1 rue de l’Abbé Guinel 44510 

Tél: 02 40 42 17 81 

Du lundi au samedi  
de 10h à 12h 

ADORATION   Permanente à l’oratoire du Pouliguen (cour du presbytère) 
   Le mardi de 9h à 18h, à Batz, à l’oratoire 13 rue Mauperthuis 

   Le vendredi au Croisic de 8h à 19h à la chapelle des Frères de Saint Jean-de-Dieu,  
   6 chemin du Lingorzé 

CONFESSIONS    Batz et Le Croisic, sur rendez-vous - Le Pouliguen, le samedi de 17h30 à 18h15 

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

Batz/Mer + 18h30  + 18h30
4
     9h30 

Le Croisic    14h30
2 

16h30
3
  11h00 

Le Pouliguen    9h00  9h00  18h30*  11h00 

Lundi 24 Mardi 25 Mercredi 26 Jeudi 27 Vendredi 28 Samedi 29 Dimanche 30 

Lundi  17 Mardi 18 Mercredi 19 Jeudi 20 Vendredi 21 Samedi 22 Dimanche 23 

Batz/Mer + 18h30  + 18h30     9h30 

Le Croisic    14h30
1 

   11h00 

Le Pouliguen   9h00  9h00 18h30*  11h00 

+ Messe précédée de la célébration du bréviaire / *Messe précédée ou suivie de confessions  
1 Chapelle de l’Hôpital / 2 Salon de l’hôpital / 3 St Jean de Dieu / 4 Chapelle de Kervalet 

MESSES DANS LA PAROISSE DU 17 AU 30 AVRIL 2017 

PleinVent 

DENIER de l’ÉGLISE: DON au DIOCÈSE et à la PAROISSE -  COLLECTE 2017 
 

  

La collecte 2017 commence dans les diocèses de l’Ouest : elle concerne la 
vie matérielle du diocèse, ainsi que celle de notre paroisse. Vous trouverez 
les enveloppes au fond de nos trois églises. 
Merci d’avance de votre générosité au profit de notre diocèse et de notre 
paroisse. 

Père Bernard Jozan, curé 


