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B  a  t  z  -  s  u  r  -  M  e  r  ,    L  e   C  r  o  i  s  i  c  ,    L  e   P  o  u l  i  g  u  e  n 

«  Marthe et Marie  »  
(évangile du dimanche 17 juillet)  

Quand le travail se fait 
lourd dans une maison, on 
n'aime guère les paresseuses, et 
si nous nous étions trouvés à 
Béthanie lors de ce passage du 
Seigneur, il est probable que 
nous aurions réagi comme 
Marthe ... et Jésus nous aurait 
d o n n é  t o r t !  C o m m e n t 
comprendre cette attitude du 
Maître? Pourquoi s'en prend-il à 
celle qui travaille? 

À vrai dire, c'est Marthe 
qui a commencé à faire des reproches: 
"Seigneur, cela ne te fait rien? Tu ne vois pas 
que ma sœur me laisse seule pour le service? 
Dis-lui de m'aider!"  Jésus, lui, ne reproche pas à 
Marthe son dévouement. C'est elle qui a pensé à 
l'inviter; c'est elle qui est dans ses casseroles 
depuis le matin, et, en bonne cuisinière, elle y 
met tout son cœur, avec un brin d'amour propre. 

Le Seigneur voit et apprécie son 
dévouement, mais il lui reproche trois choses. 

La première est de s'inquiéter et de 
s'agiter. Ce n'est pas accueillir le Seigneur que 
de se mettre dans tous ses états pour une sauce 
ou un gâteau. Ce qui importe, ce n'est pas avant 
tout la qualité des plats, mais la qualité du cœur.  
À quoi bon régaler les estomacs, si durant toute 
la matinée on a énervé la maison! À quoi bon les 
œuvres de nos mains ou de notre tête, si nous 
n'avons pas su y mettre de l'amour et de la 
paix? 

Deuxième reproche affectueux: 
"Marthe, tu es jalouse!"  Tu ne connais qu'une 
manière de faire plaisir, et tu voudrais que ta 
sœur réagisse comme toi, avec toi, au même 
moment que toi. Tu voudrais annexer ta sœur à 
ton œuvre, à ton plan, à ta réussite, à ta vision 
des choses, et tu ne reconnais pas sa visée à 

elle, sa manière personnelle de 
m'approcher et de m'accueillir; tu 
n'admets pas son style, et tu 
penses qu'elle se fourvoie parce 
qu'elle n'a pas choisi la même 
route que toi. 
Et c'est là qu'intervient le troisième 
reproche: "Il y a quelque chose, 
Marthe, que tu n'as pas compris. 
Quand je viens vous voir, ce n'est 
pas pour goûter aux spécialités de 
Béthanie: c'est pour être écouté. 
J'ai à manger une nourriture que 

vous ne connaissez pas: faire la volonté de mon 
Père. Ma joie, c'est cela avant tout: être, avec 
vous deux, aux œuvres de mon Père. Marie, ta 
sœur, a pressenti mieux que toi ce que je suis 
venu faire, et je ne veux pas la décevoir. Ton 
gâteau, ce sera pour tout à l'heure, pour fêter la 
rencontre; mais à quoi servira ton gâteau si 
nous n'avons pas pu nous rencontrer?"  

Quand nous relisons les paroles de 
Jésus, la tentation nous vient souvent d'établir 
des catégories, de coller une fois pour toutes 
des étiquettes: "Il y a des Marthe, et il y a des 
Marie. Il y a des chrétiens appelés à se dévouer, 
et d'autres que le Christ invite à une écoute 
silencieuse". Mais ce n'est pas cela que Jésus a 
voulu dire. En réalité, chacun de nous est à la 
fois Marthe et Marie; chacun de nous est convié 
à l'intimité du Seigneur et envoyé par lui pour un 
service concret de son Église. Non pas Marthe 
dans la semaine et Marie le dimanche: c'est 
chaque jour que le Christ veut être écouté et 
servi, et ce qu'il nous demande, c'est 
d'accomplir chaque   jour l'œuvre du Père avec 
les mains d'une Marthe et le cœur d'une Marie. 

 

Père Jean Lévêque, ocd  
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PASSAGE DE LA PORTE SAINTE  

Le pape François a lancé l’année du jubilé de la  
Miséricorde le 8 décembre dernier, en la fête de 
l’Immaculée Conception. Elle prendra fin le 20  
novembre 2016, en la fête du Christ Roi. A cette  
occasion, le Père Jozan a proposé qu’un  
évènement ait lieu chaque mois dans notre  
paroisse sur le thème de la Miséricorde. C’est  
ainsi qu’en avril dernier, nous avons été invités à  
passer la Porte Sainte à la Cathédrale Saint-Pierre  
et Saint-Paul de Nantes, avec les paroisses de  
notre zone pastorale. 
Mais pourquoi une année de la Miséricorde  ? 
Qu’est-ce que la Miséricorde  ? Ce mot peut  
paraître désuet, suranné voire poussiéreux.  
Pourtant, il semble que notre monde déboussolé 
en ait bien besoin, même s’il ne le sait pas ou s’e n 
moque. La Miséricorde, c’est cette qualité d’amour 
qui n’appartient qu’à Dieu, qui vient à la fois de 
son cœur de Père et de ses entrailles de mère  ; 
cet amour qui ne se lasse jamais d’attendre que 
nous revenions à lui avec un cœur repentant. Dieu 
le Père désire que nous nous tournions davantage 
vers Lui non pas malgré mais dans nos  
pauvretés, nos faiblesses, nos manques, nos  
limites. Passer la Porte Sainte, c’est faire un pas  
vers Dieu, c’est reconnaître que nous sommes  
pécheurs, incliner notre cœur vers Lui, nous qui 

avons si souvent la nuque raide et le cœur  
orgueilleux  ; c’est marquer notre désir de revenir  
à Lui. La passer en doyenné, c’est aussi faire une  
démarche en Église. 
Avant de passer la Porte, nous avons prié le Credo 
tous ensemble, sur les marches de la cathédrale  ; 
j’ai été touchée par toutes ces voix qui  
proclamaient leur foi, à l’unisson, au cœur de la  
ville. A l’intérieur, nous avons été aspergés de 
l’eau du baptistère pour rappeler notre baptême,  
première miséricorde que le Seigneur nous  
accorde en nous plongeant dans sa mort et sa  
résurrection pour nous laver d’abord du péché  
originel, cette blessure avec laquelle nous venons 
tous au monde. Nous avons été invités à méditer 
sur le péché (en hébreu, le sens de ce mot est de 
manquer le but), puis sur la Miséricorde  : le cœur  
de Dieu touché par la misère de l’homme  ; enfin 
sur les œuvres de Miséricorde. Chacun a pu  
ensuite poursuivre seul sa méditation par un 
temps personnel et éventuellement la confession. 
Cette démarche s’est conclue par la célébration de  
l’Eucharistie  : action de grâce ultime pour La  
Miséricorde que Dieu nous a manifestée en nous 
donnant son Fils unique. 

                                                                                    
          Nathalie Pérocheau 

 DENIER DE L'ÉGLISE 2016 
Don au Diocèse et à la Paroisse 

La collecte est commencée. 
Elle concerne la vie matérielle 
du diocèse ainsi que celle de 

notre paroisse.  

Vous trouverez les enveloppes dans 
nos trois églises. On peut aussi  
donner en ligne : "www.nantes.cef.fr". 
Merci d'avance pour votre générosité 
au profit de notre diocèse et de notre 
paroisse 

Père Bernard Jozan, curé  

 

Jubilé de la Miséricorde dans notre paroisse 
 

Enseignement de notre curé, le Père Bernard Jozan,   
sur les œuvres de miséricorde spirituelle  : 

  

«  Conseiller ceux qui sont dans le doute, enseigne r les ignorants, avertir les pécheurs, 
consoler les affligés,  pardonner les offenses, sup porter patiemment les personnes 
ennuyeuses, prier Dieu pour les vivants et pour les  morts  »  (Pape François, Le visage de la 
miséricorde , n° 15 ) 
 

Mardi 26 juillet de 21h à 22h salle paroissiale sai nt Joseph au Pouliguen (près cinéma Pax) 
ou 

Mercredi 17 août de 21h à 22h  à la chapelle du Cru cifix au Croisic  
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Batz/Mer 18 h 30 18 h 30 3   9 h 30 * 9 h 30 9 h 30 

Le Croisic   9 h 30 9 h 30 14 h 30  1  * 19 h   11 h - 19 h 2 

Le Pouliguen    9 h  11 h 4 9 h  * 19 h  9 h 30 - 11 h  

Lundi 18 Mardi 19 Mercredi 20 Jeudi 21 Vendredi 22 Samedi 23 Dimanche 24 

Batz/Mer + 18 h 30 + 18 h 30     9 h 30 

Le Croisic     14 h 30  1    * 19 h   11 h - 19 h 2 

Le Pouliguen   9 h   9 h  * 19 h  9 h 30 - 11 h  

+ Messe précédée de la célébration commune du brévi aire              *  Messe précédée de confessions    
                                               1 - à la chapelle de l’hôpital          2  -  à la chapelle du Crucifix 
                                                         3 - a la chapelle de Kervalet          4  -  à la chapelle de Penchâteau 

Le bulletin est consultable sur le site internet pa roissial : 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 

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 Croisi c : 8h - 19h à la chapelle des Frères de Saint Jean- de-Dieu 6 chemin du Lingorzé 

CONFESSIONS (horare d’été à partir du 16/7 au soir jusqu’au 20 /8 au soir) : samedi à 9h avant la messe à BATZ ,  

                          de 17h45 à 18h45 avant la  messe au CROISIC et au POULIGUEN, ou sur rendez-vo us. 

COMMUNIQUÉS 

Lundi 11 Mardi 12 Mercredi 13 Jeudi 14 Vendredi 15 Samedi 16 Dimanche 17 

MESSES DANS LA PAROISSE du 11 au 24 juillet 2016  

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 

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

Centre Kerguennec 
Le Centre spirituel catholique de Kerguennec 
(Accueil-Rencontre-Prière-Librairie-Conférences) 
sera ouvert  du 11 juillet au 17 août. Entrée libre  
dans la limite des places disponibles, participatio n 
libre aux frais. Le programme ÉTÉ 2016 est à votre 
disposition dans les églises. 

Concerts à 21h 
(collecte libre au profit des artistes) 

Batz, église Saint Guénolé  
♦ Jeudi 14 juillet, Ensemble Influences,  

Catherine Eon-Taillandier, mezzo-soprano  
+ 5 instrumentistes  

♦ Jeudi 21 juillet, Ensemble  « Herr Bach Trio »  
      Soprano, trompette, orgue classique 
Le Croisic, église Notre-Dame de Pitié  
♦ Mardi 12 juillet, Ensemble  « Herr Bach Trio »  
      Soprano, trompette, orgue classique. 
♦ Mardi 19 juillet, Marie-Agnès & Marie-Astrid 

Hulot, orgue et violon 
♦ Mercredi 20 juillet, chapelle du Crucifix  
       Maris Stella, ensemble vocal mixte du Croisi c 
Le Pouliguen, église Saint Nicolas  
♦ Mercredi 13 juillet, Musique baroque,  

Brigitte Lafon, soprano, trompette & orgue 
♦ Mercredi 20 juillet, Trio Celtique, harpe  

celtique, grande flûte & flûte en sol. 

Visites de nos Églises et Chapelles  
♦ Batz , église Saint Guénolé, du 4 juillet au 26 

août, Visites proposées par les guides bénévo-
les de la SPREV (Sauvegarde du Patrimoine 
Religieux en Vie), du lundi au vendredi de 
10h30 à 12h30 et de 14h45 à 18h ainsi que le 
dimanche de 14h45 à 18h (sauf jours fériés et 
31 juillet). 

♦ Batz , chapelle Saint-Marc de Kervalet, à partir 
du 1er juillet, visite libre du mardi au dimanche 
de 14h30 à 19h30 (exposition d’œuvres de J.L.  
Girard et de Manou) 

♦ Le Croisic , église Notre-Dame de Pitié, visite  
guidée le vendredi à 11h. 

♦ Le Pouliguen , chapelle de Penchâteau, visite  
guidée le mercredi à 10h organisée par  
l’association. Les Greniers de la Mémoire 
(payant). La chapelle sera ouverte pour la  
messe le jeudi à 11h. 

Soirées du Patrimoine 
Mercredi 20 juillet à 21h, église Saint-Guénolé de 

BATZ, soirée offerte par les guides bénévoles de 
la SPREV. Entrée libre  

Jeudi 21 juillet à 21h , église Notre-Dame de Pitié  
du CROISIC, récital exceptionnel de Henri-Franck 
Beaupérin, titulaire des grandes orgues de la  
cathédrale d’Angers, au profit de la restauration 
du maître-autel et de son tabernacle 

Samedi 16 juillet à 19h, début des horaires d’été dans la paroisse  
(cf tableau des messes et confessions ci-dessous) 


