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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 

Le Jésus, en disant cela dans l’évangile de ce      
dimanche 9 juillet, s’adresse à chacun de nous, qui 
se sent rejoint, compris, et interpellé. Car les 
épreuves sont notre lot à tous, au moins à certaines 
heures ou à certains tournants de la vie : épreuves 
de santé,  épreuves de famille,  épreuves dans la 
réalisation de nous-mêmes. 
Même les personnes au caractère le plus heureux 
ou le mieux trempé peuvent se sentir un moment 
écrasés par l'épreuve; et 
quand les soucis s'accumu-
lent, elles accusent le coup, 
car le malheur leur semble 
sans issue. 
Venez à moi, dit Jésus, vous 
qui pliez sous le poids de la 
souffrance, vous qui pleurez 
un être cher, car je viens 
habiter votre solitude. Venez 
à moi, vous qui êtes las de 
vous donner et de vous ou-
blier, car avec moi cette 
mort sera féconde. Venez, 
vous qui peinez au désert 
de la foi, car ma parole le 
fera refleurir. Venez à moi, 
vous que la haine a chassés 
de votre pays, de votre mai-
son ou des horizons de 
votre enfance, car avec moi 
vous serez dans le pays de 
Dieu. Venez à moi, vous qui pleurez de ne pouvoir 
pardonner, car je suis doux et humble de cœur. 
« Venez à moi, et moi, je vous procurerai le repos. » 

  
Mais comment Jésus s'y prend-il, et quel est ce   
repos qu'il nous promet ? Est-ce que le Seigneur 
enlève d'un seul coup de nos épaules toutes les 
charges et tous les jougs ? 

Non : la plupart du temps nos fardeaux restent en 
place, même si parfois Dieu exauce nos prières de 
manière inattendue. Le plus souvent les fardeaux ne 
changent pas: c'est nous qui changeons sous le 
fardeau, à partir du moment où nous l'assumons 
comme le fardeau que Jésus nous demande de   
porter, et à partir du moment où, à l'école de Jésus, 
nous reprenons un chemin d'humilité et de douceur. 
Car souvent c'est la révolte et l'agressivité qui nous 

ôtent toute force intérieure. 
Ce qui nous paralyse, c'est 
de deviner ou d'imaginer, 
derrière les épreuves, telle 
ou telle réaction trop        
humaine, telle ou telle in-
compréhension ou animosi-
té, telle ou telle injustice, 
telle ou telle volonté de nous 
barrer la route. 
Ce qui nous fait chavirer 
dans notre espérance, c'est 
d'interpréter nos souf-
frances comme un rejet de 
Dieu ou comme une absence 
de son amour. 
 À l'école de Jésus, on 
n'échappe pas forcément à 
l'épreuve, mais on apprend à 
lui donner un sens, à l'orien-
ter le plus possible vers la 
vie, à l'assumer résolument 

dans la réponse à Dieu. 
Le fardeau demeure, mais il devient léger, parce que 
c'est l'amour qui le porte: ce n'est plus le fardeau 
honni, mais le fardeau de Jésus. Le joug pèse      
encore sur les épaules, mais il ne fait plus mal, 
parce que Jésus lui-même l'a posé et l'ajuste 
chaque  matin. 

Père Jean Levesque, carme 

« VENEZ À MOI, VOUS TOUS  
QUI PEINEZ SOUS LE POIDS DU FARDEAU » 

Vent ! 



PleinVent 

Depuis de nombreuses 
années, notre associa-
tion APALM (Associa-

tion pour l’aide aux  
lépreux de Madagas-
car) soutient la mission 
de Sœur Dominique, 
notre compatriote du 
Pouliguen, qui travaille 
à Madagascar depuis 
1969. 
Un volet de cette aide 
consiste en parrai-
nages d’enfants du   
village où habite notre 
sœur. 

Le parrainage permet avant tout aux enfants d’être 
scolarisés, leurs parents étant trop pauvres pour 
assumer les frais, et d’envisager un avenir meilleur. 
Il comprend aussi une aide alimentaire pour l’enfant 
et sa famille, des soins médicaux et dentaires, des 
vêtements… 

Mais, le parrainage, au-delà des aides « matérielles » 
crée, par les courriers et les photos, un véritable lien 
affectif entre l’enfant et ses parrains-marraines. 
Une marraine de longue date le dira mieux que moi, 
je lui laisse la parole : 
 

« Nous avons décidé de parrainer un enfant il y a 17 
ans : Alice-Marie est entrée dans notre vie, elle avait 
6 ans. Elle a été suivie par Eliane. Nous avons reçu 
régulièrement de leurs nouvelles : leurs évolutions, 
leurs notes, de beaux dessins colorés… 

Par sœur Dominique nous avions aussi des informa-
tions sur la vie locale, les coutumes… 

Nous nous sommes attachées à nos filleules et, 
Eliane ayant dû interrompre ses études, avons déci-
dé de parrainer, depuis quelques années, un petit 
garçon : Perlin. 

Alice-Marie a maintenant 23 ans ; elle est à l’Universi-
té pour suivre des études de droit. Nous sommes 
fiers de ses progrès ; sa première lettre, écrite en 
français – sans aucune faute – a été une immense 
joie pour nous. Nous pouvons correspondre facile-
ment et espérons que cela continuera, afin de main-
tenir ce lien, même au-delà du parrainage. 
Le parrainage est un engagement à long terme et 
nous ne l’avons jamais regretté. 
Le parrainage, c’est un bonheur et une très belle  
rencontre. » 

Si le cœur vous en dit, si vous désirez redonner le 
sourire à un enfant et faire un petit bout de chemin 
avec lui, vous pouvez me contacter pour avoir des 
renseignements sur la marche à suivre. 
Espérant que vous serez nombreux à nous rejoindre, 
d’avance, au nom de l’APALM, je vous remercie. 
 

Marie-Françoise Ricordel, trésorière de l’APALM 

3 avenue de Toullain , 44510 Le Pouliguen 

02.40.15.14.01 / 06.70.70.55.55 / tibugale@yahoo.fr 

PARRAINAGE D'ENFANTS MALGACHES 



COMMUNIQUÉS 

Concerts dans nos églises   
Consulter le guide paroissial 2017-2018 ou les pro-
grammes à disposition dans nos églises et offices 
du tourisme 

 

Centre spirituel catholique de Kerguenec 

Soirées-conférence le lundi de 20h30 à 22h30 et 
Journées spirituelles le mercredi de 10h à 17h (voir 
programmes dans les églises de la presqu’île et 
sur le site paroissial). Apporter son pique-nique. 
Participation libre aux frais 

 

Visites des églises et chapelles 

Eglise Saint-Guénolé de Batz 

Visites proposées par les guides bénévoles de la 
SPREV (Sauvegarde du Patrimoine Religieux En Vie) du 
dimanche après-midi au vendredi soir (sauf 14 juil-
let et 15 août) :10h30 à 12h30 et 14h45 à 18h. 

Une Soirée du Patrimoine est prévue, le mercredi 
26 juillet à 21h. 

 

Eglise Notre-Dame de Pitié du Croisic 

Visite commentée le vendredi à 11h 

Conférence avec Madame Nigues, architecte, sur 
l’état de l’église et les travaux prévus : mercredi 19 
à 21 h 

 

Chapelle Sainte-Anne de Penchâteau au Pouliguen 

Visite avec l’association Greniers de la Mémoire le 
mercredi à 10h (payant). La chapelle est ouverte le 
jeudi pour la messe à 11h. 

 

Chapelle Saint-Marc de Kervalet en Batz 

Visite libre jusqu’au 30 juillet, du mardi au di-
manche de 14h30 à 18h30 – Exposition de pein-
tures de Thierry Landon 

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 Saint6Jean-de-Dieu,  
   6 chemin du Lingorzé 

CONFESSIONS    le samedi avant les messes : à 9h à Batz, de 17h45 à 18h45 au Croisic et au Pouliguen,  
   ou sur rendez-vous 

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

+ Messe précédée de la célébration du bréviaire / *Messe précédée de confessions  
1 Chapelle de l’Hôpital / 2 Chapelle du Crucifix / 3 Chapelle de Kervalet / 4 Chapelle de Penchâteau 

Lu di  Mardi  Mercredi  Jeudi  Ve dredi  Sa edi  Di a che  

Batz/Mer h   h    h  h * h  

Le Croisic  h  h  h  
 h *  h - h  

Le Pouligue     h  h  h  h *  h  - h 

Lu di  10 Mardi  Mercredi  Jeudi  Ve dredi  Sa edi  Di a che  

Batz/Mer + h   + h      h  

Le Croisic    h  
  h *  h - h  

Le Pouligue    h   h  h *  h  - h 

MESSES DANS LA PAROISSE DU 10 AU 23 JUILLET 2017 

PleinVent 

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 le résilier :  
paroisse.saintyvesdlcs@gmail.com  

en précisant votre nom et votre prénom 

D E N I E R   d e   l’ É G L I S E  
DON au DIOCÈSE et à la PAROISSE - COLLECTE 2017 

 

La collecte 2017 commence dans les diocèses de l’Ouest : elle con-
cerne 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 

http://www.saint-yves-de-la-cote-nantes.cef.fr
mailto:paroisse.saintyvesdlcs@gmail.com?subject=Abonnement%20Plein%20Vent%20!

