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Vent ! 

CARÊME : JEÛNE, PRIÈRE, CHARITÉ FRATERNELLE  

Le sens du jeûne 

 

« Tu veux par notre jeûne et nos privations répri-
mer nos penchants  mauvais, élever nos esprits, 
nous donner la force et enfin la récompense par le 
Christ notre Seigneur. »  

(Liturgie, préface de Carême) 
 

 « Tu accueilles nos pénitences comme une        
offrande à ta gloire, car nos privations, tout en 
abaissant notre orgueil, nous invitent à imiter ta 
miséricorde et à partager avec 
ceux qui ont faim. »   

(Liturgie, préface de Carême) 
  
 

Prier par toute la vie 

 

La prière ne consiste pas en      
formules ; elle englobe toute la 
vie.  
« Soit que vous mangiez, soit 
que vous buviez, dit saint Paul, 
quoique vous fassiez, faites tout 
pour la gloire de Dieu. » 

Es-tu à table ? Prie ; en prenant 
ton pain, remercie celui qui te l’accorde ; en buvant 
ton vin, souviens-toi de celui qui t’a fait ce don 
pour te réjouir le cœur et soulager tes misères.  
Quand tu mets ton costume, remercie celui qui te 
le donne ; quand tu mets ton manteau, témoigne 
de l’affection à Dieu qui nous fournit des vête-
ments appropriés pour l’hiver et l’été, et pour     
protéger notre vie.  
Le jour terminé, remercie celui qui t’a donné le    
soleil pour les travaux de la journée et le feu pour 
éclairer la nuit et pourvoir à nos besoins.  

La nuit te fournit des motifs d’action de grâce. En 
regardant le ciel et en contemplant la beauté des 
astres, prie le Maître de l’univers qui a fait toutes 
choses avec tant de sagesse. Lorsque tu vois toute 
la nature endormie, adore encore celui qui nous 
soulage par le sommeil d’une fatigue continue et 
nous rend par un peu de repos la vigueur de nos 
forces.  
Ainsi tu prieras sans relâche , si ta prière ne se 
contente pas de formuler, et si, au contraire, tu te 
tiens uni à Dieu dans tout le cours de ton           

existence, de manière à faire de 
ta vie une incessante prière. 

(Saint Basile de Césarée,  
4ème siècle) 

 

 

Charité fraternelle 

 

Un Maître, un jour, demandait à 
ses élèves : 
« Comment peut-on savoir où 
finit la nuit et où commence le 
jour ? » 

« Eh bien ! dit l’un, c’est         
lorsqu’en voyant un animal à         

distance, je commence à distinguer si c’est un 
agneau ou un chien. » 

« Non » dit le Maître. 
« Le jour commence, dit l’autre, lorsque je           
distingue de loin un figuier d’un pêcher. » 

« Ce n’est pas cela, non plus » dit le Maître. 
« Mais alors, dirent les disciples, comment peut-on 
savoir ? » 

« C’est, répondit gravement le Maître, lorsqu’en 
regardant en face un homme quel qu’il soit, tu vois 
que c’est ton frère. » 

    



PleinVent 

 

• Vendredi 20 mars :  soirée Jeûne et Prière à 18h à 
l'église Sainte-Thérèse à La Baule. 

 Une marche est prévue. Départ à 16h depuis l'église 
d'Escoublac. Arrivée prévue vers 17h45, pour pouvoir 
participer à la soirée Jeûne et Prière. 

• Samedi 21 mars : matinée de témoignage avec  4 par-
tenaires des projets soutenus à l’étranger ; 9h30 au 
Collège Saint-Louis à Saint-Nazaire. 

 

• Dimanche 29 mars : 5è dimanche de Carême, journée 
nationale du CCFD-Terre Solidaire avec collecte de 
carême. 



COMMUNIQUÉS 

ABSENCE DU PÈRE JOZAN 

les lundi et mardi 2 et 3 mars ainsi que le lundi 16 mars 

Il n’y aura pas de messe dans la paroisse 
 

PRIERE DE LOUANGE  
Mercredi 4 mars à 18h dans la salle paroissiale du Croisic 
 

 

SOLENNITÉ DE SAINT JEAN-DE-DIEU 

Jeudi 5 mars : messe à 11h au Centre. Il n’y aura pas de 
messe ce jeudi après-midi 
 

 

CAREME 2020 - CHEMIN DE CROIX 

Vendredi 6 mars à 15h dans la chapelle Sainte-Anne de 
Penchâteau au Pouliguen  
 

 

NOUS DIRONS « AU REVOIR ET MERCI » 

au Père Alain le dimanche 8 mars 

Nous aurons l’occasion de remercier le Père Alain Chevrel 
pour les 10 années passées au service de la Paroisse Saint-
Yves de la Côte Sauvage. 
Nous pourrons l’entourer à la messe qu’il présidera dans 
l’église Saint-Nicolas du Pouliguen à 11h, puis partager 
l’apéritif à la salle Saint-Joseph. 
Ceux qui le souhaitent pourront prolonger ce temps convivial 
par un repas partagé (chacun apporte un plat salé et/ou su-
cré). Un cadeau sera offert au Père Alain. Si vous le souhai-
tez, vous pourrez déposer votre participation financière (en 
liquide ou par chèque à l’ordre du Père Alain Chevrel) 
dans chacun des trois presbytères avant le 1er mars.             

L’Equipe d’Animation Paroissiale 
 

 

 

6ÈME ENSEIGNEMENT DU PÈRE JOZAN 

sur l’exhortation du Pape François  
« Soyez dans la joie et l’allégresse » 

Mercredi 11 mars à 16h30 (Maison paroissiale du Croisic) 
ou 20h30 (salle Saint-Joseph au Pouliguen) 
 

 

PREPARATION A LA PREMIERE COMMUNION 

Samedi 7 mars à 16h salle Saint-Joseph au Pouliguen 

Les enfants qui se préparent à leur première communion et 
leurs parents ont rendez-vous pour le goûter puis un temps 
de préparation pour les enfants et de partage d’évangile pour 
les parents, avant la messe à 18h30 en l’église Saint-
Guénolé de Batz 

Il n'y aura pas de confessions ce samedi soir à Batz 
 

 

RENCONTRE MENSUELLE DE L’EAP 

Jeudi 12 mars à 20h30 au presbytère du Pouliguen  
 

 

MEDITATION SUR LA PASSION DU CHRIST 

à partir du linceul de Turin, animée par Hugues Roblot et 
Christophe Bénard (médecin) mercredi 18 mars de 17h à 
18h30 - salle paroissiale Saint-Joseph au Pouliguen 
 

 

 

 

GRANDE RENCONTRE DE PRIÈRE  
POUR LE TEMPS DU CARÊME 

Dimanche 22 mars à 15h - Eglise du Pouliguen                                                                                                     
- Chant des vêpres du 4ème dimanche de Carême à 15h 

- Temps d’adoration eucharistique  
     (alternance de temps de silence et de chants) 
- Salut et bénédiction du Saint Sacrement - Fin vers 16h30 
 

 

 

 

DEUX GRANDES JOURNÉES DU PARDON 

Mercredi 25 mars de 10h à 12h et de 14h à 19h dans la 
collégiale de Guérande  
et samedi 28 mars de 10h à 17h dans l’église Sainte Thé-
rèse de la Baule 

Des prêtres seront là sans discontinuer pour vous accueil-
lir…. parler… célébrer le sacrement. Les enfants sont tout 
spécialement invités à venir dans la matinée du mercredi 
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MESSES DANS LA PAROISSE DU 2 AU 15 MARS 2020 

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 

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

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

Batz/Mer + h  + h     h *  

Le Croisic    h    h  

Le Pouligue    h     h *  h 

+ Messe précédée de la prière du Bréviaire / (1) Centre Saint-Jean de Dieu / (2) Maison paroissiale  
 

Messe le dimanche soir à Saillé (18h)  et  à Sainte-Thérèse de La Baule (19h)  

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

Batz/Mer -  -    h   

Le Croisic    h    h  

Le Pouligue    h   h *  h  

*CONFESSIONS  : à Batz : le samedi de 17h30 - 18h15 avant la messe anticipée du dimanche (sauf samedi 7 mars) 
     au Pouliguen, le vendredi entre 7h et 8h45 durant le temps d’adoration eucharistique 
 

ADORATION     - Le mardi de 9h à 18h, à Batz, à l’oratoire 13 rue Mauperthuis 

   - Le vendredi au Croisic de 9h à 19h à la chapelle des Frères de Saint-Jean-de-Dieu,  
     6 chemin du Lingorzé et au Pouliguen de 7h à 8h45 avant la messe de 9h 
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