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Le Père Marie-Eugène de l’Enfant Jésus a été 
béatifié le 19 novembre dernier en Avignon ; la 
date de sa fête a été fixée au 4 février, jour anni-
versaire de son ordination sacerdotale. 
Le Père Marie-Eugène de l’Enfant Jésus (Henri 
Grialou) est né le 2 décembre 1894 dans une fa-
mille ouvrière pauvre du bassin minier de Cran-
sac dans l’Aveyron. Entré au séminaire de Rodez 
en 1911, il connaitra la grande guerre et l’horreur 
des tranchées. Ordonné prêtre diocésain en 
1922, il rentrera chez les Carmes peu après son 
ordination. Il occupera 
des fonctions impor-
tantes dans l’Ordre du 
Carmel, qui lui feront par-
courir le monde. Il meurt 
le lundi de Pâques 27 
mars 1967 à Venasque 
dans le diocèse d’Avi-
gnon, au centre spirituel 
de l’Institut Notre-Dame 
de Vie fondé par lui en 
1932. Cet Institut séculier, 
aujourd’hui présent dans 
les cinq continents, a 
pour but de permettre à 
ses membres (laïcs con-
sacrés et prêtres) de vivre 
au cœur du monde 
l’union de l’action et de la 
contemplation. Dans notre diocèse de Nantes, 
plusieurs prêtres (dont le signataire de ces 
lignes)  appartiennent à cet Institut, mais d’autres 
prêtres ainsi que des laïcs ont le Père Marie-

Eugène comme guide spirituel. 
« Il est vivant l’Esprit d’Amour qui vit en moi et 
qui m’a pris depuis longtemps ; ma sainteté sera 
de croire en lui, en sa présence, et de me livrer à 
son emprise ».  
Par cette petite phrase, le Père Marie-Eugène in-
vite tous les chrétiens à croire vraiment en cette 

présence de l’Esprit d’Amour en leurs cœurs, à 
croire que cet Esprit veut les habiter toujours da-
vantage, veut les mouvoir, veut faire d’eux les 
instruments joyeux de son rayonnement dans le 
monde, dans le concret de leur vie de tous les 
jours.  
Pour cela, il n’est pas besoin d’être fort, d’être 
puissant,  – « La sainteté, c’est la force de Dieu 
dans la faiblesse de l’homme » aimait à dire le 
Père Marie-Eugène, disciple de Thérèse de l’En-
fant Jésus – en revanche il est nécessaire de 

prendre le temps de la 
prière, de l’oraison, 
temps durant lequel nous 
permettons au Dieu Misé-
ricorde de nous transfor-
mer, dans le mystère de 
notre cœur. « La ren-
contre de deux amours, 
voilà ce qu’est l’orai-
son ».  C’est la foi qui 
nous fait durer dans la 
prière et vaincre le dé-
couragement.  
Le Bienheureux Marie-

Eugène a passé sa vie à 
enseigner l’importance 
de la foi et de la persévé-
rance dans l’oraison.  
La place de la Vierge, 

Notre-Dame de Vie, est essentielle dans sa vie et 
son enseignement: « Nous vous le demandons, 
O Vierge Marie, soyez Mère : non pas seulement 
Mère de la vie, Mère de l’amour, mais Mère de la 
miséricorde, de cette vie qui descend même sur 
la misère pour la restaurer, pour la raviver, pour 
la ressusciter ».       

Père Bernard Jozan 

 

On trouvera en page 3 quelques maximes du 
nouveau Bienheureux 
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4 Dieu a toujours la porte ouverte pour nous laisser 
entrer en lui par la prière. La prière, c’est un entre-
tien. Nous pourrions dire tout simplement : c’est 
un contact avec Dieu, un échange entre deux 
amours : celui que Dieu nous porte, celui que nous 
avons pour lui. 

 

4 Il ne dépend que de nous, par un acte de foi, par 
un acte d’amour, de prendre contact avec le Sei-
gneur. De jour et de nuit, par un acte de foi, nous 
pouvons entrer en lui, rester en lui. 

 

4 On va à l’oraison pour trouver l’Esprit-saint, pour 
se mettre sous l’action de l’Esprit-Saint, pour qu’il 
devienne votre compagnon, que vous créiez avec 
lui une intimité. En faisant cela vous ne serez sim-
plement que des enfants de Dieu. 

 

4 La pauvreté que nous expérimentons dans notre 
vie spirituelle, durant la prière, au lieu de nous   
replier sur nous-mêmes, doit nous jeter vers le bon 
Dieu. Voilà le geste de confiance à faire ; le bon 
Dieu attend l’acte d’espérance en sa miséricorde. 

 

4 Un saint vivant n’est pas immobile dans une niche 
et l’Esprit-Saint ne le quitte pas dans les moments 
difficiles. La grande preuve de sainteté n’est pas 
de ne pas avoir de tentations ou de lassitudes, 
non, mais c’est de toujours marcher, de réagir, de 
monter vers Dieu.  

4 Pourquoi mesurer la difficulté de demain ?         
Prenons chaque jour, simplement, le travail qui 
nous est demandé, humblement et paisiblement. 
L’amour dont nous aurons besoin demain, même 
s’il doit fournir un effort violent, un effort héroïque, 
nous sera donné sur l’heure, il nous viendra de 
Dieu. 

 

4 Qu’importe que je fasse la vaisselle ; les escaliers 
ou de la philosophie ? Une seule chose compte : 
l’amour. Il faut le répéter avec Saint Jean de la 
Croix : la fin de tout ici-bas est l’amour. En        
s’approchant de Dieu, on se rend compte que pour 
l’imiter, il faut faire comme lui : donner uniquement 
de l’amour.  

 

 

 

4 Là même où tout est perdu, il reste toujours la 
Sainte Vierge. La Sainte Vierge intervient dans la 
nuit, elle intervient dans la désespérance. 

QUELQUES MAXIMES 

DU BIENHEUREUX MARIE-EUGÈNE DE L’ENFANT JÉSUS  

Prière 

 

Dieu de miséricorde, 
par amour de ton peuple tu as établi  

une alliance avec lui. 
Donne-nous la force de résister  

à toutes les formes de discrimination. 
Fais que le don de ton Alliance d’amour  

nous remplisse de joie et nous fasse   
rechercher une unité plus profonde. 

Par Jésus Christ, notre Seigneur ressus-
cité, qui vit et règne avec toi et le Saint-

Esprit pour les siècles des siècles.  

"Nous réconcilier, l'amour du Christ nous y presse" 

 

Au moins une fois par an, les chrétiens sont invités à 
se remémorer la prière de Jésus à ses disciples pour 
que tous soient un afin que le monde croie (Jean 

17,21). C’est l’Exhortation apostolique du Pape    
François Evangelii Gaudium (La joie de l’Évangile) de 

2013 qui a fourni le thème de cette année grâce à 

cette citation : « L’amour du Christ nous presse ».      

A partir de ce verset biblique (2 Co 5, 14) le Comité 
allemand, chargé par le conseil œcuménique des 
Eglises de la préparation de cette Semaine de prière 

pour l’unité des chrétiens 2017, en a choisi le thème 
et élaboré les textes proposés pour des célébrations 
œcuméniques, particulièrement nombreuses en cette 
année anniversaire des 500 ans de la Réforme        
protestante ; anniversaire auquel le Pape François 
s'est associé. 

SEMAINE DE PRIERE POUR L’UNITE DES CHRETIENS 

(18 - 25 janvier ) 



COMMUNIQUÉS 

Rencontre et messe des familles 

Samedi 28 janvier, rencontre des parents et des 
enfants du catéchisme à 17h15 salle paroissiale 
saint Joseph au Pouliguen, suivie de la messe à 
18h30 

 

Prière de louange 

Mercredi 1er février à 18h à la Maison paroissiale 
du Croisic 

 

Journée mondiale des lépreux 

Connaissez-vous la lèpre ? Vous pensez sans 
doute qu’il s’agit d’une maladie d’un autre âge. 
Pourtant  211 000 nouveaux cas sont dépistés 
chaque année, dont 10% d’enfants. Pour lutter 
contre ce fléau, mobilisons-nous les 27, 28 et 29 
janvier ! Une collecte sera faite en ville et à la sortie 
des messes. Merci d'avance pour votre générosi-
té." 

Batz-sur-Mer - Presbytère  
6 rue Mauperthuis 44740 

Tél: 02 40 23 90 22 

Les mardi, mercredi, jeudi, samedi de 10h à 12h 

Le vendredi de 10h30 à 12h00   

Le Croisic - Maison paroissiale 

8 rue de l’Église 44490 

Tél: 09 82 20 29 23 

Du lundi au samedi  

de 10h00 à 12h00 

Le Pouliguen - Presbytère 

1 rue de l’Abbé Guinel 44510 

Tél: 02 40 42 17 81 

Du lundi au samedi  

de 10h00 à 12h00 

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 Saint Jean-de-Dieu, 6 chemin du Lingorzé 
 

CONFESSIONS :  BATZ, sur rendez-vous - LE CROISIC, jeudi 2 après la messe à l’Hôpital - LE POULIGUEN, le samedi 17 de 17h30 à 18h 

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

Batz/Mer + 18h30  + 18h30     9h30 

Le Croisic    14h30* 2 
  11h00 

Le Pouliguen    9h00  9h00  18h30*  11h00 

Lundi 30 Mardi 31 Mercredi 1
er

 Jeudi 2 Vendredi 3 Samedi 4 Dimanche 5 

Lundi  23 Mardi 24 Mercredi 25 Jeudi 26 Vendredi 27 Samedi 28 Dimanche 29 

Batz/Mer + 18h30  + 18h30     9h30 

Le Croisic    14h301 
   11h00 

Le Pouliguen   9h00  9h00 18h30*  11h00 

*Messe précédée de la célébra!on du bréviaire / * Messe précédée ou suivie de confessions  
 1Messe au salon de l’Hôpital /  1 

Messe à la chapelle de l’Hôpital 
 

Messes du dimanche soir à Saillé 18h00 et  à Sainte-Thérèse de La Baule-les-Pins à 19h00 

MESSES DANS LA PAROISSE DU 23 JANVIER AU 8 FEVRIER 2017 

PleinVent 

Le bulletin est consultable sur le site internet paroissial : http://www.saint-yves-de-la-cote-nantes.cef.fr 
Pour recevoir ou résilier l’envoi de Plein Vent ! : paroisse.saintyvesdlcs@gmail.com en précisant votre nom et votre prénom 


