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En ce temps-là, de grandes foules faisaient 
route avec Jésus ; il se retourna et leur dit : « Si 
quelqu’un vient à moi sans me préférer à son père, 
sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, 
et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon 
disciple. » (Luc 14, 25-26).

Seigneur Jésus, mais qu’est-ce que tu 
racontes ? 

Ne faut-il pas honorer son père et sa mère ? 
L’homme ne doit-il plus s’attacher à sa 

femme, et eux deux ne faire plus qu’un ? 

Oh ! Jésus sait bien ce qu’il dit, ce qu’il 
demande à ses disciples : il revendique la première 
place dans notre cœur. Il sait bien que si nous lui 
donnons cette première place, nous ne manquerons 
pas à l’amour, aux divers amours qu’il nous 
commande.

Il demande la première place pour lui, afin 
précisément que nos autres amours soient bien en 
place, si j’ose dire. 

Jésus sait bien que certaines attaches, ou 
plutôt certaines façons d’être attachés, peuvent être 
enfermantes et constituer un obstacle à l’appel qu’il 
lance à chacun de nous de le suivre. 

Il le sait avec sa propre famille qui le prend 
pour un fou et veut le stopper dans sa mission. 

Oui, le Seigneur sait ce qu’il dit : 
aujourd’hui comme hier des époux peuvent être 
subtilement empêchés par leur conjoint d’avancer 
sur le chemin du Christ ; des  jeunes  peuvent  être

subtilement empêchés par leurs parents de grandir 
en chrétiens, au nom d’une simple réussite humaine 
provenant d’un supposé amour parental vrai. Pour 
ma part, je sais le combat qu’ont dû mener contre 
leurs parents plusieurs de mes amis de séminaire 
afin de devenir prêtres (parents parfois pratiquants 
réguliers). Certains ont dû renoncer, tant la pression 
fut grande. 

« Celui qui ne porte pas sa croix pour 
marcher à ma suite ne peut pas être mon disciple. »
(Luc 14, 27)

Porter la croix du Christ, c’est ne pas rougir 
de lui, c’est accepter de perdre pour lui un peu ou 
beaucoup de notre renommée. Jésus nous demande 
de nous détacher de la renommée, de l’opinion 
d’autrui. 

Est-ce que nous nous rendons compte à 
quel point le regard, l’opinion d’autrui peuvent être 
une prison pour chacun de nous ? 

Que de choses peu reluisantes nous 
accomplissons, parce que beaucoup les font ! 

Que d’actions bonnes nous n’osons pas 
accomplir, que de paroles nous retenons, alors que 
nous devrions les dire, par peur de l’opinion des 
autres ! 

Jésus prévient ses disciples avec un 
réalisme plein d’amour : le suivre, c’est suivre un 
maître qui n’est pas souvent à la mode du temps. 

Il vaut mieux le savoir. Merci, Seigneur, de 
nous le rappeler en ce début d’année pastorale. 

Père Bernard Jozan



Les parents sont les premiers éducateurs de leurs enfants.

Dans le cadre de la journée familiale organisée par

l’Association  Familiale  Catholique de  la  presqu’île

guérandaise, le dimanche 12 juin 2016 à Guérande,

le  père  Yannick  BONNET  est  intervenu  pour  une

conférence  suivie  d’un  débat :  « L’éducation,  le

grand défi du XXIème siècle ».   

Polytechnicien,  chef  d'entreprise  puis  directeur

honoraire de l'Ecole Supérieure de Chimie de Lyon,

il  a  exercé  d'importantes  responsabilités  chez

Rhône-Poulenc, avant de créer sa propre entreprise

de  conseil  en  management.  Père  de  famille  de  7

enfants,  veuf… puis  prêtre  en  1999.  Son parcours

n’est  pas  banal !  Un  moment  important  a  été  sa

rencontre avec Marthe ROBIN, en 1973. Pessimiste

sur le cours du monde, cette rencontre a changé sa

vie.  Elle  lui  a  donné  confiance  et  l’espérance  en

l’avenir. Sans mâcher ses mots, le père Bonnet nous

a  tenus  des  propos  décoiffants.  Voici  quelques

notes prises lors de cette conférence.* 

L’éducation se fait avec des éducateurs. Ce qui ne

va plus de soi à notre époque, est que les parents

soient  les  premiers  éducateurs.  Deux courants  de

pensée, américain dans les années 1920 et marxiste

dans les années 1930 visent tous les deux à dire que

les parents ne sont pas les meilleurs éducateurs, et

même qu’ils véhiculent des valeurs traditionnelles et

conservatrices qui ne sont plus de mise : l’école doit

être le  lieu de la première éducation.  Les régimes

totalitaires  ont  toujours  cherché  à  s’emparer  de

l’éducation  mais  il  y  a  une  autre  forme  de

totalitarisme plus subtile, dénoncée notamment par

le père Michel Shooyans dans son livre « la dérive

totalitaire  du  libéralisme » :  c’est  la  société  par  le

biais  de  l’école  qui  doit  transmettre  ces  vraies

valeurs.  Le  courant  du « pédagogisme »  a  changé

les  méthodes  d’apprentissage  (maths  modernes,

méthode  globale,  grammaire  structuraliste,  …)

rendant plus difficile l’aide des parents. De plus, il

arrive à l’inverse du but recherché : diminution de la

représentation  des  élèves  d’origine  modeste  dans

les grandes écoles. 

Les  premiers  éducateurs  des enfants  doivent  être

les  parents.  C'est  en  jouant  pleinement  leur  rôle

qu'ils rendent leurs enfants heureux. Ils réunissent

les meilleurs atouts, puisque celui-ci exige réalisme

et amour.

Il  faut  toujours  chercher  à  développer  les  points

forts  d'un  enfant,  au  lieu  de  se  focaliser  sur  la

correction de ses points faibles. Travailler  sur ses

points forts va nécessiter une rigueur, une attention,

une  persévérance  qui  auront  des  retombées

positives sur les points plus fragiles. Sans compter

que renforcer ses aptitudes donne confiance en soi.

Et le débat s’est terminé par cette question : « quel

est  le  meilleur  conseil  que  vous  puissiez  nous

donner ?». Réponse du père Bonnet : « faites ce que

vous savez faire, à l’endroit où vous êtes, quand le

besoin se fait sentir ». 

                                   Jean de Villoutreys

*Extrait d'une conférence:  http://www.famillechretienne.fr/famille-education/relations-familiales/les-parents-premiers-educateurs-par-

le-pere-yannick-bonnet-17253

Résumé d’un de ses ouvrages: http://www.salve-regina.com/salve/Fiche_sur_le_livre_Les_neuf_fondamentaux_de_l'%C3%A9ducation

Jubilé de la Miséricorde
dans notre paroisse

en septembre

Lundi 26 septembre de 16h30 à 17h30

à la maison paroissiale du Croisic

Présentation de la vie et du message
de Sainte Faustine,

apôtre de la Miséricorde
Récitation du chapelet de la miséricorde

Prions pour le Père Jean-Victor GALISSON

prêtre de la Mission de France

prêtre auxiliaire de la paroisse Saint-Yves de la côte sauvage

et résident au presbytère de Batz.

Il s'est éteint, au soir du 29 août, à l'hôpital de Saint-Nazaire.

Ses obsèques sont célébrées 

ce vendredi 2 septembre à 15 h en l'église de BATZ-sur-MER.



 Le Père JOZAN est absent jusqu’au 21 septembre pour son séjour annuel à Notre-Dame de Vie..

MESSES DANS LA PAROISSE du 5 AU 18 SEPTEMBRE 2016

Lundi 5 Mardi 6 Mercredi 7 Jeudi 8 Vendredi 9 Samedi 10 Dimanche 11 

Batz/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 12 Mardi 13 Mercredi 14 Jeudi 15 Vendredi 16 Samedi 17 Dimanche 18

Batz/Mer + 18 h 30 + 18 h 30 9 h 303

Le Croisic 14 h 30 1 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- messe 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 : Batz et Le Croisic, sur rendez-vous – samedis 10 & 17 septembre de 17h30 à 18h15 au Pouliguen

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

CATECHISME 2016-2017 

Les enfants du CE 2 à la 5ème seront 
inscrits pour la catéchèse soit le 
SAMEDI 10 septembre de 10h à 12h 
salle St Joseph au Pouliguen (près 
du cinéma Pax), soit le�
VENDREDI 16 septembre de 17h à 
19h au presbytère de Batz, 6 rue 
Mauperthuis.�
Sont concernés, TOUS LES 
ENFANTS, qu’ils soient scolarisés 
en école publique ou catholique.�

Les parents d’enfants de 3 à 7 ans 
sont invités à profiter de ces 
permanences pour venir s’informer 
sur l’EVEIL A LA FOI. Des temps de 
rencontre et de partage leur seront 
proposés tout au long de l’année 
scolaire.�

La MESSE DE RENTREE aura lieu 
le dimanche 2 octobre à 11h en 
l’église St Nicolas du POULIGUEN.�

REUNION DES PARENTS 
mardi 11 octobre à 20h30, salle 
saint Joseph au Pouliguen. 

Contact : 06.33.24.14.22 ou 
«paroisse.saintyvesdlcs@gmail.com»�

�

CHANTER

C'EST PRIER DEUX FOIS…

VOUS AIMEZ les célébrations 

vivantes, vous aimez chanter ? 

Venez rejoindre le CHŒUR SAINT 

YVES DE LA COTE SAUVAGE 

(églises de Batz sur mer –

Le Croisic – Le Pouliguen)

Les répétitions animées par Annie 

MONNERAIE, organiste titulaire à 

l'église du Pouliguen, ont lieu toute 

l'année : le VENDREDI de 9h45 à 

11h55 à compter du 23 septembre 

à la Salle Saint Joseph au Pouli-

guen (près du cinéma Pax - entrée 

parking par le portail blanc)

Merci d'avance et à très bientôt.

Contact : 

Annie Monneraie 06-87-56-67-03
�

La collecte concerne 
la vie matérielle du Diocèse ainsi que 
celle de notre Paroisse. Merci d’avance 
pour votre générosité. Rappel : pour 
bénéficier de l’avantage fiscal, les 
chèques pour le Denier de l’Eglise
doivent être libellés au nom de 
l’Association Diocésaine de Nantes. �

PRIERE DE LOUANGE�
Mercredi 7 septembre : à 18h à la 
chapelle du Crucifix au Croisic�

CONCERT 

au CROISIC, église N.D. de Pitié  : 
mardi 6 septembre à 21h : Ensemble 
INFLUENCE  (Renaissance) avec 
François DUCASSE (entrée libre, 
collecte pour les artistes)�

L’ART AU GRE DES CHAPELLES 

Visite libre, du 3 septembre au 2 
octobre et de 14h30 à 18h30, des 
chapelles saint Marc de Kervalet en 
BATZ, du Crucifix au CROISIC et sainte 
Anne de Penchâteau au POULIGUEN�

JOURNEES EUROPEENNES 
DU PATRIMOINE 

.samedi 17 de 10 h à 12 h : visite 
guidée de l’église Notre-Dame de Pitié 
au CROISIC�
& à 20h30, chapelle Ste Anne de 
Penchâteau au POULIGUEN, 
CONCERT de musique baroque 
(gratuit)  

.dimanche 18 de 14h à 18h : visite 
guidée de l’église Saint-Guénolé de 
BATZ�
& à 18h30, chapelle Saint-Marc de 
Kervalet en BATZ, CONCERT de flûtes 
traversières avec François DUCASSE 
(participation libre) 


