Plein Vent !
N° 391 du 14 au 28 avril 2019

Salut, O Croix, notre unique espérance
Le texte qui suit a été écrit le 14 septembre 1939, au début de la guerre, par Edith Stein, juive née en 1891,
baptisée en 1922, carmélite en 1933 ; elle sera martyre à Auschwitz le 9 août 1942, canonisée en
octobre 1998 :
Ave Crux, Spes unica ! Salut, ô Croix, notre
unique espérance !
Voilà l’invocation que la sainte Église nous
fait dire pendant le temps qui est consacré à la
contemplation des amères souffrances de notre
Seigneur Jésus-Christ.
Le monde est en feu, le combat
entre le Christ et l’Antichrist a éclaté
ouvertement. Si tu te décides pour le
Christ, cela peut te coûter la vie.
Devant toi le Sauveur pend sur
la Croix, parce qu’il s’est fait obéissant
jusqu’à la mort sur la Croix. Il est venu
dans le monde, non pas pour faire sa
volonté mais la volonté du Père. Comme
disciple du Christ, tu dois toi aussi
renoncer entièrement à ta propre volonté
et n’avoir plus d’autre désir que d’accomplir la volonté de Dieu. Ton Sauveur pend devant toi
sur la Croix, nu, dépouillé de tout, parce qu’il a choisi la
pauvreté. Ton Sauveur pend devant toi, le cœur ouvert. Il a versé le sang de son cœur pour gagner ton
cœur.
Le monde est en feu. L’incendie peut prendre
aussi à notre maison. Mais bien au-dessus de toutes
les flammes se dresse la Croix. Elles ne peuvent la
consumer. La Croix est le chemin qui de la terre mène

au ciel. Celui qui l’embrasse avec foi, amour et
espérance, elle l’élève et l’emporte au sein de la
Trinité.
Le monde est en feu. Es-tu pressé de
l’éteindre ? Lève les yeux, contemple la Croix. Du
cœur ouvert jaillit le sang du rédempteur, le sang qui
éteint les flammes de l’enfer.
Rends ton cœur libre, fais-toi disciple :
alors le flot de l’amour divin se répandra
en ton cœur jusqu’à le faire déborder et
le rendre fécond jusqu’aux confins de la
terre.
Sur tous les fronts, en tout lieu de
détresse et de lamentation, tu peux tenir
par la force de la Croix. Partout te porte
son amour compatissant, l’amour jailli du
Cœur de Dieu, partout l’amour répand
son sang précieux, il soulage, il guérit, et
il sauve.
Les yeux du Crucifié sont abaissés sur toi,
pour t’interroger, pour t’éprouver. Veux-tu de
nouveau, veux-tu tout de bon renouer l’alliance avec le
Crucifié ? Que lui répondras-tu ?
« Seigneur, à qui irions-nous, tu as les
paroles de la vie éternelle » ?
Ave Crux, Spes unica ! Salut, ô Croix,
notre unique espérance !

Repas fraternel paroissial jeudi 25 avril à 19h salle Saint Joseph au Pouliguen
Nous avons tous vécu durant l’année écoulée des expériences fraternelles : en équipes fraternelles de foi, au
Secours Catholique, au CCFD, à la conférence Saint Vincent de Paul, en équipes d’aumônerie d’hôpital du
Croisic ou à Saint Jean de Dieu, dans le service évangélique des malades, dans la préparation et les
représentations du drame sacré de la Passion, en équipes d’action catholique, dans les repas partagés
dominicaux du Croisic ou de Batz, durant les rencontres des dimanches des familles avec parents et enfants,
durant les rencontres d’étude de la lettre de notre évêque, dans les équipes liturgiques, dans l’accueil des
familles dans le deuil, chorales liturgiques, frat des jeunes, dans la chaîne fraternelle d’adoration
eucharistique, etc…
Venons mettre tout cela en commun à la fin d’un repas, où chacun aura apporté nourriture et boisson à
partager avec d’autres : jeudi 25 avril à 19h salle Saint Joseph au Pouliguen.
Père Bernard Jozan et les membres de l’EAP.
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MYSTÉRIEUSES ICÔNES
« L’icône est comme une fenêtre ouverte sur les réalités du Royaume de Dieu » Egon
Bien qu’il se soit popularisé depuis le XXème siècle,
l’art des icônes reste mystérieux pour beaucoup
d’entre nous car, même simple dans sa structure,
l’image que nous regardons peut avoir une
profondeur que nous ne soupçonnons pas
toujours. Si saint Luc est parfois
représenté peignant une icône, cette
forme artistique est plus sûrement
née bien après les premières
œuvres peintes sur des murs, vers
le VIème siècle.
« Il s’agit d’une richesse de l’Orient
parce que, d’une part c’est dans la
lutte jusqu’au sang que s’est
élaborée la théologie de l’icône de
Celui qui s’est rendu visible dans la
chair, et parce que, d’autre part,
c’est grâce à la contemplation des
Pères que s’est précisé le langage
au sujet du visage des visages. Les
Pères ont su, en effet, nous rendre
visibles les choses divines. C’est en Orient qu’au
long des siècles nous a été donnée l’icône, avec
son enracinement dogmatique. C’est là que l’icône
est apparue comme inséparable du mystère de
l’Incarnation. C’est à travers le combat pour la foi
que s’est manifesté le triomphe de l’orthodoxie, le
solennel rétablissement du culte des images. »
Après que la représentation symbolique du
Sauveur ait été interdite par le concile de 692, on
ne pouvait le représenter que « suivant sa nature

humaine ». Puis survient la période iconoclaste du
VIIIème siècle (qui entraîne la destruction de
nombreuses œuvres), suivie d’un renouveau à la
fois théologique et artistique. Celui-ci suscitera un
développement important de l’art des icônes, mais
encadré dorénavant par des règles
concernant les proportions, les
couleurs, les postures, les usages…
ainsi que la représentation des
visages ; faute de quoi l’image
produite peut être d’une écriture
incohérente,
théologiquement
fausse. On ne s’improvise donc pas
peintre d’icône.
« Les peintres d’icônes s’appliquent
avec un soin tout particulier à
peindre les visages. Ils commencent
par appliquer les couleurs les plus
sombres pour aller progressivement
vers les couleurs les plus claires.
On ne saurait mieux exprimer que
toute icône est riche d’une méditation fervente. ()
Les icônes où la « Bénie entre les Femmes »
présente son Fils en majesté, expriment que Marie
n’élude ni le trône royal de la Croix ni la gloire du
Fils exalté. Et toute icône de saint est bien le
visage d’un racheté à grand prix par la Croix et
illuminé de sa résurrection en Christ dans le feu de
l’Esprit Saint. »
citations du P Daniel Rousseau
L’icône, splendeur de ton visage – éd. Desclée

Astrid Hild, animatrice de retraites en peignant une icône, déclarait dans le mensuel « Prions en Église » :
« L’icône se situe au-delà de la représentation. Si l’on prend pour sujet un saint, il s’agit de rendre
présente sa spiritualité. Tout part d’un appel intérieur : c’est cet appel qui nous porte vers tel ou tel saint.
On prend le temps de lire sa vie, de comprendre sa relation avec Dieu. L’icône doit nous élever vers Dieu
à la manière du saint choisi. Au fond, l’iconographe est un simple instrument, un pinceau dans la main de
Dieu. En Orient, davantage qu’en Occident, on reconnaît la nature sacramentelle de l’icône. En Russie,
même dans les musées, on se prosterne devant une icône ; ce n’est pas un objet ordinaire, c’est Dieu qui
se donne »
M. Madeleine Suire

PÉLERINAGE POUR LES VOCATIONS – DIOCÈSES DES PAYS DE LOIRE
1er mai 2019 à Saint-Laurent sur Sèvre

Les évêques des diocèses des Pays de Loire ont initié un pèlerinage pour les vocations, le mercredi 1ermai prochain.
Cette proposition « tous publics » s’adresse à tous les paroissiens : familles, célibataires, consacrés, jeunes, anciens …

Programme :
9h30 : rendez-vous à Saint-Hilaire-de-Mortagne. Accueil, café, bénédiction (P.François Renaud)
10h-12h : marche (4km) en diocèse vers le lycée Saint-Gabriel.
Un "plan B" est prévu pour les personnes qui ne peuvent pas marcher.
12h30-13h30 : déjeuner (pique-nique tiré du sac)
14h-15h45 : ateliers et conférences (dont Mgr Le Saux) pour les adultes,
ateliers pour les enfants et les jeunes, par tranche d'âge.
16h : messe à la basilique Saint Louis-Marie Grignion de Montfort.
Toutes les infos ici http://pelevocationspaysdeloire.fr/. C'est aussi le lien pour s'inscrire.
Cinq cars ont été réservés, au départ de différents lieux du diocèse. Attention, les places sont limitées !
Pour une bonne organisation, nous demandons à tous les participants de s'inscrire en ligne,
y compris ceux qui viendront par leurs propres moyens.

PleinVent
En raison des travaux dans l’église Saint-Nicolas du Pouliguen, celle-ci est fermée depuis le 4 février
La Mairie nous a annoncé que ces travaux devraient normalement cesser fin juin. Pendant cette période les messes de semaine ont
lieu à la salle paroissiale Saint-Joseph, près du cinéma Pax. La messe dominicale anticipée du samedi soir 18h 30 et la messe du
dimanche 11h sont célébrées dans l’église de Batz. Les baptêmes, mariages, sépultures seront aussi célébrés à Batz
Confessions pensant la Semaine Sainte

Mercredi Saint 17 avril
Vendredi Saint 18 avril
Samedi Saint 19 avril

: 17h 30 - 18h 15 à Batz
: 11h - 12h au Croisic
: 11h - 12h salle St Joseph au Pouliguen

Du Dimanche des Rameaux au Dimanche de PÂQUES
Dimanche des Rameaux et de la Passion 13 et 14 avril
Messe avec bénédiction des rameaux, samedi 13 avril à 18h 30 et
dimanche 14 avril à 9h 30 et à 11h à Batz et à 11h au Croisic.
Mardi Saint 16 avril : le Père Jozan et le Père Chevrel participeront à la
messe Chrismale à 18H30 à Sainte Pazanne, messe à laquelle tous les
fidèles du diocèse sont invités. Il n’y aura pas de messe le soir à Batz
Jeudi Saint 18 avril : l’adoration eucharistique à l’oratoire Jean-Paul II
du Pouliguen cessera ce jour vers 18h jusqu’à la fin de la Vigile Pascale. Célébration de la Cène du Seigneur à 19h 30 en l’église de

Batz. Après la célébration de la Cène, nous sommes invités à
prier au reposoir jusqu’à minuit
Vendredi Saint 19 avril :
Chemin de Croix à 15h à Batz et au Croisic
Célébration de la Passion du Seigneur à 19h 30 à Batz
Samedi Saint 20 avril : Veillée Pascale à 21h à Batz
Dimanche de Pâques 21 avril :
Messes à 9h 30 & 11h à Batz, et à 11h au Croisic

• LA QUÊTE DU VENDREDI SAINT est prescrite pour les
Communautés Chrétiennes de Terre Sainte

• LUNDI DE PÂQUES 22 avril :
La messe sera célébrée exceptionnellement à 11h à Batz

• ÉQUIPE D’ANIMATION PAROISSIALE
Mercredi 24 avril : rencontre mensuelle de l’E.A.P. à 20h 30
au Presbytère du Pouliguen
PRÉPARATION A LA PREMIÈRE COMMUNION
Samedi 27 avril à 16h salle Saint-Joseph au Pouliguen
Les enfants qui se préparent à leur première communion et
leurs parents ont rendez-vous pour le goûter puis un temps de
préparation pour les enfants et de partage d’évangile pour les
parents, avant la Messe de 18h 30 en l’église
Saint-Guénolé de BATZ
Pardon de Saint-Guénolé à Landévennec
Chaque 1er mai, l'abbaye de Landévennec célèbre le Pardon de
Saint-Guénolé. Cette année, il sera présidé par notre
Évêque Mgr Jean-Paul James (messe à 10h 30). Des paroissiens
de Batz s'y rendront.
Si vous souhaitez vous joindre à eux pour un éventuel
co-voiturage, contactez le presbytère de BATZ (permanences
ci-dessous).

DENIER DE L’ÉGLISE – DON AU DIOCÈSE et à la PAROISSE - COLLECTE 2019
La collecte 2019 est commencée dans les diocèses de l’Ouest : elle concerne la vie
matérielle du diocèse, ainsi que celle de notre paroisse. Vous trouverez les enveloppes
dans nos trois églises. Merci d’avance de votre générosité au profit de notre diocèse et
de notre paroisse.
Père Bernard Jozan, curé

MESSES DANS LA PAROISSE du 15 au 28 avril 2019
Batz/Mer

Lundi 15

Mardi 16

+ 18 h 30

–—

Mercredi 17

Le Croisic
Le Pouliguen

Batz/Mer

9h00
Lundi 22

Mardi 23

11h

+ 18h 30

2

Mercredi 24

Le Croisic

Jeudi 18

Vendredi 19

Samedi 20

Dimanche 21

19h30

19h30

21h

9 h 30 - 11 h

–—

–—

–—

11h 00

–—

–—

–—

–—

Jeudi 25

Vendredi 26

Samedi 27

Dimanche 28

* 18h 30

9 h 30 - 11 h

14h 30

Le Pouliguen

9h00

1

2

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

11h 00
9h00

2

1 - au salon de l’Hôpital
2 - à la salle Saint-Joseph

- ADORATION : permanente à l’oratoire du Pouliguen (cour du presbytère) – le mardi à Batz : 9 h - 18 h 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 : hors la période pascale (ci-dessus) : à BATZ le samedi de 17h30 à 18h15 avant la messe ou sur rendez-vous
- Messe le dimanche soir à Saillé (18h) et à Sainte-Thérèse de La Baule (19h)
Vous pouvez-joindre la paroisse aux adresses suivantes : paroisse.saintyvesdlcs@gmail.com

Batz-sur-Mer - Presbytère

6 rue Mauperthuis 44740
Tél: 02 40 23 90 22
mardi, mercredi, jeudi, samedi de 10h à 12h
vendredi 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

Le bulletin est consultable sur le site internet paroissial : http://www.saint-yves-de-la-cote-nantes.cef.fr
Pour le recevoir ou résilier l’envoi de PLEIN VENT par courriel : paroisse.saintyvesdlcs@gmail.com en précisant vos NOM & PRÉNOM

