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Le sacrement
du pardon
« Pour recevoir le sacrement de pénitence, il faut trois choses –
disait le saint curé d’Ars : la foi qui nous découvre Dieu présent
dans le prêtre, l’espérance qui nous fait croire que Dieu nous
donnera la grâce du pardon, la charité qui nous porte à aimer
Dieu et qui met au cœur le regret de l’avoir offensé. »

La charité - Si on fait du christianisme un simple code de morale, aussi bon soit-il,
quel besoin d’aller demander pardon, et à qui d’ailleurs ? En revanche, si on comprend qu’on a blessé
un Ami en ne répondant pas à son appel, en étant infidèle à sa volonté profonde pour nous, si on
comprend, de plus, combien sa joie sera grande de nous voir revenir vers lui, quelles que soient nos
infidélités, alors on est sur le chemin de la compréhension de ce sacrement. En me confessant, je
reviens vers l’Ami que j’ai blessé : quel plus bel acte d’amour !

L’espérance - Elle ne consiste pas seulement à penser que Dieu efface tous mes
péchés, quelle qu’en soit la gravité ; elle consiste à croire que Dieu veut continuer à faire des
merveilles en moi, qu’il continue à m’appeler à suivre sa Loi d’Amour, qu’il continue à vouloir pour moi
la sainteté. Le sacrement du pardon n’est pas pour les tièdes voulant rester dans leur tiédeur, il est
pour les pauvres, les petits, les faibles, les pécheurs, qui ont soif de recevoir la grâce d’un nouveau
départ. « Je puis donc, malgré ma petitesse, aspirer à la sainteté » disait sainte Thérèse de Lisieux.

La foi - C’est Jésus lui-même qui a confié à ses apôtres le ministère de la
réconciliation ; les évêques, leurs successeurs, et les prêtres, continuent à exercer ce ministère. La
présence physique du prêtre écoutant mon aveu, et prononçant sur moi la parole du pardon, est un
cadeau du Seigneur, qui se fait si proche de moi : il m’attend, je peux lui parler à l’oreille, je peux
entendre son pardon. Nous sommes invités à croire à la beauté de ce cadeau du Christ. C’est lui qui
nous invite à y croire, car ce ministère est divin ; il dépasse tous les prêtres qui demeurent de pauvres
hommes, des « petits prêtres mais pour un grand sacerdoce ».
Chers paroissiens, je vous invite, avant Pâques, à recevoir ce sacrement, par exemple
le mercredi 18 mars dans la collégiale de Guérande ou le mercredi 25 mars dans l’église Notre-Dame
de la Baule (voir ci-dessous). Recevez-le dans la foi, l’espérance et l’amour. Préparez-vous y
simplement. Priez pour le prêtre que vous rencontrerez, demandez la foi et l’humilité pour reconnaître,
à travers lui, le Seigneur qui vous aime et vous accueille dans votre faiblesse. La Miséricorde dont
vous serez bénéficiaire, vous aidera à exercer la Miséricorde envers vos frères, et donc à être des
évangélisateurs, comme nous le demande notre évêque.
Père Bernard Jozan

Mercredi 18 mars de 14h à 20h : Journée du Pardon dans la Collégiale de Guérande
Mercredi 25 mars de 15h à 21h : Journée du Pardon dans l’église ND de la Baule
Un itinéraire sera proposé pour une réflexion, une préparation. Des prêtres seront là sans discontinuer pour
vous accueillir….parler…..célébrer le sacrement.

Batz–sur–Mer,

Le Croisic,

L e P o u l i g u e nn

HOLOCAUSTE A TIBHIRINE
Ils partirent là-bas, non pas en conquérants,
Mais pour faire monter, d’une humble confrérie,
Des hymnes de chrétiens dans le ciel d’Algérie,
Avec l’intention de rester tolérants.
A leur étrange exil vraiment indifférents,
Après avoir quitté la douce bergerie
Sise au creux d’un vallon de la France chérie,
Les voilà dans l’Atlas simples coopérants.
Souhaitant élargir leur pieuse aventure,
Ils avaient simplement banni toute clôture
Pour vivre au cœur du bled partage et pauvreté.
Surgirent, une nuit, des loups dans l’ermitage
Où sept agneaux s’offrant à leur férocité
Ont gagné par leur mort le ciel en héritage.

Toi, l’ami de la dernière minute,
qui n’aura pas su ce que tu faisais.
Oui, pour toi aussi je le veux ce MERCI,
et cet "A-DIEU" en-visagé de toi.
Et qu’il nous soit donné de nous retrouver,
larrons heureux, en paradis,
s'il plaît à Dieu,
notre Père à tous deux.
AMEN ! INCH’ALLAH !
(derniers mots du testament spirituel de Frère
Christian de Chergé, prieur de Notre-Dame de
l’Atlas, enlevé avec six de ses Frères
dans la nuit du 26 au 27 mars 1996)
A lire sur le site du monastère:
« http://www.monastere-tibhirine.org

Bernard Baraud

RENOUVEAU DU RETABLE DE LA CHAPELLE SAINT-MARC DE KERVALET
Le tableau du maître-autel de la chapelle Saint-Marc de Kervalet en Batz est parti en restauration le
7 octobre 2014 pour revenir le 23 décembre 2014. Ce sont Catherine Ruel et Julia Becker, de
l’atelier de la Roche-Bernard, qui ont été habilitées à l’effectuer. La restauration a permis, entre
autres, d’ôter le rajout d’une toile (en bas du tableau), en y insérant une marie-louise tout autour
pour bien l’intégrer aux dimensions initiales du retable. Elle a également permis de relire le nom
du signataire : LHERMITAIS Jean-Vincent (1700-1758) – Maître Peintre à Vannes.
Cette peinture ayant retrouvé
ses
couleurs
et
teintes
originelles mérite que l’on s’y
attarde. Elle représente les
quatre Evangélistes avec leur
er
attribut : saint Matthieu, 1
évangéliste (avec un homme
ailé symbolisant la généalogie
du Christ), saint Marc (avec un
lion ailé), auteur du second
évangile, saint Luc (avec le
bœuf emprunté à la vision
ème
d’Ezéchiel), auteur du 3
évangile, et enfin saint Jean,
ème
(avec l’aigle) qui a écrit le 4
évangile. Tous les quatre,
drapés de tuniques colorées,
portent un regard émerveillé
vers le ciel. Le soleil, paré d’une
colombe, envoie ses rayons
jaune or tirant peu à peu sur
l’ocre vers chacun d’eux, les
inspirant ainsi dans la rédaction
de leurs Saintes Ecritures : c’est
la Pentecôte !
Comme cela se faisait dans
beaucoup d’édifices religieux,
ème
au XVII
siècle à l’époque de la
Contre-Réforme, la maîtresse

vitre a été bouchée pour y
placer un retable. Le retable de
la chapelle fut réalisé en 1773

par
Mathurin
Tavarson,
menuisier au Croisic, pour la
somme de 360 livres et posé le
17 décembre de cette même
année. Cet artisan serait aussi
l’auteur des chaires des églises
du Croisic, de Piriac et sans
doute celle de Saint-Guénolé de
Batz.

Le 31 Mars 1774, fut placé le
tableau du grand autel qui a
coûté 20 écus. La toile est
ajustée sur planches, ce qui
montre que nous sommes en
province. En ville, avec plus de
moyens, on l’aurait montée sur
châssis. Cette même année
1774, Jean Le Gal étant
marguillier*, le retable fut doré
par Monsieur Le Doux de
Nantes pour la somme de 200
livres ; on lui donna, de plus, 36
livres pour rafraîchir et dorer les
statues des 4 évangélistes, de
sainte Anne et saint Sébastien.
La restauration de ce tableau
« Pentecôte », qui redonne tout
son éclat au retable de la
chapelle Saint-Marc, a pu être
réalisée grâce à la Commune de
Batz et aux subventions de la
Drac Pays de la Loire et du
Conseil Général 44.
Marie-Annick Nicol
*Marguillier (personne qui tient un
registre), membre du Conseil de
fabrique d’une paroisse

DENIER de l’ÉGLISE
DON au DIOCÈSE et à la
PAROISSE - COLLECTE 2015
La collecte 2015 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
SOIREES PAROISSIALES
de CAREME
2ème soirée mardi 10 mars
à 20h30, salle Saint Joseph
au Pouliguen
Etude de la lettre de notre
évêque :
« Une
audace
nouvelle pour annoncer la
Parole ». Enseignement du
Père Bernard Jozan, partage,
réponse aux questions.
Venons nombreux (dernière
rencontre le mardi 24 mars)

CHEMINS DE CROIX
des vendredis de Carême
à 15 h : le 13 mars à la chapelle
Sainte Anne de Penchâteau et le 20
à la chapelle du Crucifix du Croisic

Fête de saint Jean-de-Dieu
messe le mercredi 11 mars à 10h30
au Centre

Fête de saint Joseph
messe le jeudi 19 mars à 9 h à Saint
Nicolas du Pouliguen et à 14h30 au
salon de l’Hôpital

E.A.P.
Réunion mensuelle le jeudi 12 mars
à 20 h 30 au presbytère du
Pouliguen

Préparation à la première
communion
Rencontre pour les enfants et
leurs parents : samedi 21 mars à
partir de 16h15 salle Saint Joseph
au Pouliguen

CCFD-Terre solidaire
collecte le dimanche 22 mars
A savoir : Saint-Gildas des Bois
accueille les reliques de sainte
Thérèse de l’Enfant Jésus du 19 au
24 mars. Lire sur le site « www.saint-

NOUVELLES DES JEUNES
Les 14 et 15 mars à Nantes,
quelques jeunes de la paroisse
participeront, avec ceux des
paroisses de Guérande, au
week-end HAPPY DAY, temps
fort proposé par le diocèse pour
les collégiens.
Les 21 et 22 mars, 9 jeunes de
la paroisse participeront au
week-end organisé à Tressaint
pour le groupe des confirmands.
PAROLES, MUSIQUES
& POESIES
(2ème soirée)
« De la Foi et du reniement »
dimanche 15 mars à 17 h à la
chapelle
du
Crucifix
au
Croisic. Entrée libre - quête au
profit de la chapelle du Crucifix.

yves-de-la-cote-nantes.cef.fr »

MESSES DANS LA PAROISSE du 9 au 22 mars 2015
Lundi 9

Mardi 10

Batz/Mer
Le Croisic
Le Pouliguen

+ 18 h 30

+ 18 h 30

Lundi 16

Mardi 17

Batz/Mer
Le Croisic
Le Pouliguen

+ 18 h 30

*+ 18 h 30

Mercredi 11

Jeudi 12

10 h 30 1
9h

14 h 30 2

Mercredi 18

Jeudi 19

9h

+ messe précédée de la célébration commune du bréviaire
* messe précédée ou suivie de confessions

14 h 30
9h

Vendredi 13

Samedi 14

Dimanche 15

9h

* 18 h 30

9 h 30
11 h
11 h

Vendredi 20

Samedi 21

Dimanche 22

* 18 h 30

9 h 30 3
11 h
11 h

3

9h

1 : messe au Centre St Jean-de-Dieu
2 : à la chapelle de l’Hôpital – 3 : au salon 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 : BATZ : mardi 17 de 17 h30 à 18 h15 - Le CROISIC : sur rendez-vous
Le Pouliguen samedis 14 & 21 de 17h30 à 18h15 avant la messe.

Pour joindre la paroisse, des permanences sont assurées aux adresses suivantes :
BATZ-sur-MER – Presbytère
6 rue Mauperthuis 44740
Tél. 02 40 23 90 22

LE CROISIC – Maison paroissiale
8 rue de l’Eglise 44490
Tél. 09 82 20 29 23

LE POULIGUEN - Presbytère
1 rue de l’Abbé Guinel 44510
Tél. 02 40 42 17 81

Mar, Mer, Jeu, Sam. de 10 h à 12h
Vendredi 10h30 à 12 h

du lundi au samedi
de 10 h à 12 h

du lundi au samedi
de 10 h à 12 h

PLEIN VENT est également disponible sur le site internet paroissial : http://www.saint-yves-de-la-cote-nantes.cef.fr
Vous pouvez aussi en demander l'envoi par courriel à : paroisse.saintyves@ymail.com - objet Bulletin, avec vos NOM et Prénom

