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LE SAINT S’ENGAGE TOUT ENTIER
Le saint s’engage tout entier
S’engager tout entier…
Vous le savez, la plupart d’entre nous n’engagent
dans la vie qu’une faible part, une petite part, une
part ridiculement petite de leur être, comme ces
avares opulents qui passaient jadis, pour ne dépenser que le revenu de leurs revenus.
Un saint ne vit pas du revenu de ses revenus, ni
même seulement de ses revenus, il vit sur son capital, il engage totalement son âme. C’est d’ailleurs en
quoi il diffère du sage qui sécrète sa sagesse à la
manière d’un escargot sa coquille,
pour y trouver un abri.
Engager son âme ! ... La damnation ne serait-elle pas de se
découvrir trop tard, beaucoup trop
tard, après la mort, une âme
absolument inutilisée, encore soigneusement pliée en quatre, et
gâtée comme certaines soies
précieuses, faute d’usage ? …
Et pourtant, les chrétiens ne sont
pas des surhommes. Les saints
pas davantage, ou moins encore,
puisqu’ils sont les plus humains
des humains. Les saints ne sont
pas des héros. Un héros nous donne l’illusion de
dépasser l’humanité, le saint ne la dépasse pas, il
l’assume, il s’efforce de la réaliser le mieux possible,
comprenez-vous la différence ? Il s’efforce d’approcher le plus près possible de son modèle JésusChrist, c'est-à-dire de Celui qui a été parfaitement
homme, avec une simplicité parfaite, au point, précisément de déconcerter les héros en rassurant les
autres, car le Christ n’est pas mort seulement pour
les héros, il est mort aussi pour les lâches.

Georges Bernanos

Penser à un être cher
pour retrouver courage
Aux heures de découragement, lorsque, face à
l’épreuve, la solitude se fait pesante, il suffit souvent
de penser à un être cher pour retrouver courage. Il a
pu disparaître. Mais l’exemple de sa vie entraîne.
Sa présence affectueuse s’affirme au-delà de la
mort. Elle éclaire la route.
Chrétiens, nous oublions trop souvent tous ceux qui
nous ont précédés sur le chemin de Dieu. Leur
souvenir, la certitude du lien qui nous unit à eux,
doivent redevenir pour nous
source de courage et de joie.
En célébrant au jour de la Toussaint tous ceux-là, connus ou
inconnus, nous sommes invités à
reprendre conscience de l’immense chaîne d’amour qui se
poursuit au long des âges.
Nous trouverons alors la force de
« rejeter tout fardeau, et le péché
qui nous assiège, et de courir
avec constance l’épreuve qui
nous est proposée, les yeux fixés
sur Jésus qui est à l’origine et au
terme de notre foi. » (lettre aux
Hébreux 12, 1-2)
Le Seigneur nous invite à ne pas pleurer avec
nostalgie sur un passé disparu, mais à reprendre
l’héritage de l’espérance qui fut celle de nos chers
défunts. Le Seigneur Jésus nous demande de
poursuivre le mouvement d’ascension qu’ils ont
ébauché, en lui donnant tout son sens par l’adhésion
totale à sa Personne, Lui qui est venu nous entraîner tous
à sa suite.

(Jean-Marie Dobrée)
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JOURNEE NATIONALE DU SECOURS
CATHOLIQUE (19-20 NOVEMBRE 2016)
70 ans au Secours Catholique pour aider les plus
démunis et agir avec eux… et toujours d’actualité.
Au printemps dernier, des manifestations ont été
organisées pour le 70e anniversaire du Secours
Catholique.
Aujourd’hui, l’action du Secours Catholique se poursuit sur notre secteur Côte d’Amour (paroisses de la
Trinité d’Escoublac-Pornichet, de Notre-Dame-Sainte
-Thérèse, de Saint-Yves de la côte sauvage) et prend
plusieurs formes :
- l’accompagnement-secours : 52 personnes ou
familles ont été accompagnées sur la dernière
année, de tous âges, souvent seules, occupant un
emploi précaire ou sans travail. Elles ont eu besoin
d’écoute, de soutien. Elles éprouvent des difficultés pour se nourrir, se chauffer, se déplacer…
80 aides financières ont été accordées. 10 bénévoles tiennent des permanences à Pornichet et au
Pouliguen, se déplacent à domicile, sont en veille
en liaison avec les services sociaux et les autres
associations caritatives, notamment la Conférence
Saint-Vincent-de-Paul.
- le groupe de convivialité : depuis un an, dans les
locaux adjacents à l’église Ste-Thérèse de La
Baule, un jeudi après-midi tous les quinze jours,
une douzaine de personnes à la recherche de
contacts humains se retrouvent pour passer du
temps ensemble, autour d’un café, d’un gâteau…

Bricolage, jeux, discussions… autant d’activités
pour échanger les uns avec les autres. L’animation
de ce groupe repose sur cinq à sept bénévoles,
souvent impliqués également dans l’accompagnement-secours.
- l’accueil de familles pendant l’été dans une caravane installée sur le camping municipal du Pouliguen pour leur permettre de passer un moment de
détente loin des préoccupations de leur vie quotidienne ; sans cet accueil, assuré par deux à trois
bénévoles, ces familles ne partiraient pas en vacances.
- l’accueil familial d’enfants pendant les mois d’été :
ce fut le cas cette année d’un enfant dans une famille de Pornichet.
Pour poursuivre ces actions, en développer de nouvelles ou répondre aux besoins d’autres secteurs
(par exemple l’alphabétisation des migrants à SaintNazaire), nous avons besoin de votre soutien :
- soutien financier régulier (prélèvement ou don
exceptionnel) ou encore participation supplémentaire à l’offrande des messes du 19-20 novembre.
- soutien aussi en rejoignant notre équipe en
fonction de votre savoir-faire, de votre disponibilité, de vos goûts et aspirations.
Pour nous contacter, vous pouvez appeler le
06 87 27 18 30. Un bénévole est toujours à votre
écoute.

Le Secours catholique fête ses soixante-dix ans.
Mais qui se souvient du fondateur d’un des organismes caritatifs les plus importants de l’Eglise de
France ? Qui fait encore référence à Jean Rodhain,
ce contemporain de l’Abbé Pierre, du père Joseph
Wresinski, de Mère Teresa ? Né le 29
janvier 1900, Jean Rodhain a été un
des prophètes du XXe siècle pour les
plus pauvres. Aumônier de la jeunesse
ouvrière puis des prisonniers de
guerre, ce fondateur infatigable du
Secours catholique laisse un héritage
spirituel encore trop méconnu. […]
A peine ordonné pour le diocèse de
Saint-Dié, il est nommé vicaire à Epinal
et se dépense sans compter pour les
jeunes ouvriers. Ce qui lui vaudra,
après quelques ennuis dans son diocèse pour son
énergie apostolique débordante, d’être nommé aumônier de la Jeunesse ouvrière chrétienne féminine
(JOCF) à Paris. […] La guerre vient bouleverser le
jeune abbé Rodhain : aumônier militaire, il retrouve
dans les casernes les ouvriers, bientôt prisonniers. Il
se veut fidèle à ce peuple qui lui était confié : aussi
s’institue-t-il aumônier des prisonniers de guerre,

déployant une incroyable énergie pour permettre aux
familles d’avoir des nouvelles des captifs, pour
envoyer des colis aux détenus, pour leur apporter
une aide matérielle mais aussi spirituelle : « Quelqu’un connaît nos besoins et s’occupe de nous.
Toute notre vie est changée déjà par
l’espérance », témoigne un prisonnier.
[…] Mais, pour l’abbé Rodhain, l’Eglise
a mis beaucoup trop de temps pour
porter secours aux victimes et prisonniers de guerre : elle doit se doter d’un
organisme capable de faire face à
l’urgence. Ce sera le Secours catholique. Et parce que cette intuition est
dans le droit fil de son apostolat, Jean
Rodhain ne va pas fonder ce service
seul : pendant la guerre, l’aumônier
avait invité les prisonniers au «pèlerinage du retour»,
à Lourdes. « Si j’en reviens, j’irai… » : telle était la
promesse de ceux qui étaient emprisonnés en
Allemagne. Le 8 septembre 1946, des milliers
d’anciens prisonniers se retrouvent le long du Gave,
à qui Rodhain annonce la création du Secours catholique qu’il leur confie : « Aidez-nous ! »
Christophe Henning pour LE PELERIN - 7.09.2016
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COMMUNIQUÉS
CONFESSIONS TOUSSAINT 2016
- Le Croisic : samedi 29 octobre, de 10h30 à 11h30
- Batz-sur-Mer : lundi 31 octobre de 10h30 à 11h30
- Le Pouliguen : lundi 31 octobre, de 17h à 18h15

—————
MESSES DE LA TOUSSAINT
Mardi 1er novembre
Messes aux heures habituelles du dimanche et du
samedi soir (cf. tableau)
Les quêtes du 1er novembre sont destinées à la
préparation au Sacerdoce
Prière dans les cimetières :
- Batz-sur-mer à 14h30 à l’ancien cimetière et 15h
à celui de la Bonne-Eau
- Le Croisic à 15h
- Le Pouliguen à 14h30 à l’ancien cimetière et 15h
à celui de Codan

—————
COMMÉMORATION
DE TOUS LES FIDÈLES DÉFUNTS
Mercredi 2 novembre
Messes à 9h au Pouliguen, à 11h au Croisic et à
18h30 à Batz

Rencontre mensuelle de l’EAP : Jeudi 3
novembre à 20h30 au presbytère du Pouliguen
Accompagnement des familles en deuil :
Vendredi 4 novembre à 17h30 au presbytère de
Batz : réunion de l’équipe des bénévoles du
service des sépultures pour Batz et Le Croisic
Prière de Louange : Mercredi 9 novembre à 18h
à la Maison paroissiale du Croisic
Anniversaire de l’armistice de 1918 : Vendredi
11 novembre, messes pour la Paix à 9h au Pouliguen et 11h au Croisic
Concert : Dimanche 13 novembre à 17h en
l’église Saint-Guénolé de Batz par l’Orchestre
Symphonique de Saint-Nazaire (entrée libre)

Clôture du Jubilé de la Miséricorde : Messe le
dimanche 13 novembre à 19h en la cathédrale de
Nantes.

Denier de l’Eglise : 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. Merci d'avance pour
votre générosité au profit de notre diocèse et de notre paroisse.
Père Bernard Jozan, curé
MESSES DANS LA PAROISSE DU 31 OCTOBRE AU 13 NOVEMBRE 2016
Lundi 31
Batz/Mer
Le Croisic
Le Pouliguen

Batz/Mer

Mardi 1er

Mercredi 2

9h30

18h30

11h00

11h

18h30*

11h00

9h00

Lundi 7

Mardi 8

Mercredi 9

+ 18h30

+ 18h30

Jeudi 3

Vendredi 4

Samedi 5

Dimanche 6
9h30

1

11h00

14h30 *

Jeudi 10

9h00

18h30*

11h00

Vendredi 11

Samedi 12

Dimanche 13
9h30

14h301

Le Croisic
Le Pouliguen

9h00

11h00
9h00

11h00
18h30*

11h00

+ 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 18h et à Sainte-Thérèse de La Baule-les-Pins à 19h

ADORATION :

Permanente à l’oratoire du Pouliguen (cour du presbytère) – le mardi à Batz : 9 h- 18h à l’oratoire 13 rue Mauperthuis et le vendredi au Croisic : 8h - 19h à la chapelle des Frères de Saint Jean-de-Dieu, 6 chemin du Lingorzé

CONFESSIONS

:
BATZ, lundi 31 de 10h30 à 11h30 LE CROISIC, jeudi 3 après la messe à l’hôpital
LE POULIGUEN, lundi 31 octobre de 17h à18h15 et samedi de 17h30 à 18h15 avant la messe

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
Tél: 02 40 23 90 22

8 rue de l’Église 44490
Tél: 09 82 20 29 23

1 rue de l’Abbé Guinel 44510
Tél: 02 40 42 17 81

mardi, mercredi, jeudi, samedi de 10h à 12h
vendredi 10h 30 à 12h

Du lundi au samedi
de 10h à 12h

Du lundi au samedi
de 10h à 12h

PLEIN VENT ! est également disponible sur le site internet inter-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.

