2NGKPVent ! 
N° 402 du 15 au 29 septembre 2019
« SOYEZ DANS LA JOIE ET L’ALLÉGRESSE » :
THÈME DE NOTRE ANNÉE PASTORALE

Il y un an, le 20 août 2018, le Pape François écrivait
une lettre au peuple de Dieu, qui débutait par
l’énoncé du constat épouvantable de la souffrance
vécue par de nombreux mineurs à cause d’abus
sexuels, d’abus de pouvoir et de conscience,
commis par un nombre important de clercs et de
personnes consacrées.
Dans la suite de cette lettre, François invitait
chaque baptisé à se sentir engagé dans la transformation ecclésiale et sociale dont nous avons tant
besoin, et il ajoutait : « Une telle transformation
nécessite la conversion personnelle et communautaire et nous pousse à regarder dans la même
direction que celle indiquée par le Seigneur ».
En lisant cette dernière phrase, j’ai tout de suite
pensé à l’exhortation apostolique « La joie
l’allégresse » écrite par François et publiée
quelques mois auparavant le 19 mars 2018 en la
solennité de Saint Joseph.
Cette exhortation est un grand appel à la sainteté
du peuple chrétien et elle commence par ce
paragraphe :
« Soyez dans la joie et l’allégresse » (Mt 5, 12), dit
Jésus à ceux qui sont persécutés ou humiliés à
cause de lui. Le Seigneur demande tout ; et ce qu’il
offre est la vraie vie, le bonheur pour lequel nous
avons été créés. Il veut que nous soyons saints et
il n’attend pas de nous que nous nous contentions
d’une existence médiocre, édulcorée, sans consistance. En réalité, dès les premières pages de la
Bible, il y a, sous diverses formes, l’appel à la sainteté. Voici comment le Seigneur le proposait à
Abraham : « Marche en ma présence et sois
parfait » (Genèse 17,1).

Notre paroisse, comme toutes les paroisses, est
composée de membres divers : certains, plus que
d’autres, ont le souci de l’ouverture au monde, aux
périphéries de ce monde ; certains autres ont le
désir de développer toujours davantage et communautairement la charité en acte ; certains, plus que
d’autres, ont le souci d’un enracinement fort dans
la prière et l’écoute de la Parole de Dieu. Il se
trouve que cette exhortation de François est un
texte puissant pour nous aider à accueillir le
charisme de chacun, en nous aidant à marcher
ensemble sur le chemin du Seigneur.
Voilà pourquoi, avec l’EAP, nous avons décidé
que, durant cette année pastorale, notre paroisse
s’approprierait cette exhortation apostolique.
Chaque mois je ferai un enseignement sur une
partie du texte, puis vous pourrez partager sur le
même thème, un autre jour, en équipe fraternelle
de foi ou de toute autre façon.
Pour conclure je fais mienne cette conclusion de
l’exhortation :
« Demandons à l’Esprit Saint d’infuser en nous un
intense désir d’être saint pour la plus grande gloire
de Dieu et aidons-nous les uns les autres dans cet
effort. Ainsi, nous partagerons un bonheur que le
monde ne pourra nous enlever. »
Père Bernard Jozan

Les enseignements auront lieu chaque mois le
mercredi à 16h30 à la maison paroissiale du
Croisic ou à 20h30 à la salle paroissiale du Pouliguen : 16 octobre, 13 novembre, 11 décembre,
15 janvier, 12 février, 11 mars, 1er avril et 6 mai
Le texte de l’exhortation sera en vente à la sortie
des messes des 21 et 22 septembre pour la
modique somme de 3€50.
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QUAND LE PASSE ET LE PRESENT SE REPONDENT
La question m’est souvent posée
de savoir ce qui m’a, moi, motivé
pour m’impliquer dans la restauration de l’église Saint-Nicolas du
Pouliguen.
D’abord, l’instinct. Je me suis porté
au-devant de ce projet, comme une
évidence. Les raisons sont venues
après ! Elles sont de plusieurs
ordres.
Le
patrimoine,
sa
sauvegarde et sa transmission
m’occupent depuis plus de 10 ans
au travers des « Greniers de la
Mémoire » que je préside actuellement. Nous publions « Les Carnets
du Pouliguen » dont nous souhaitons qu’ils soient les témoins
fidèles de notre action mémorielle.

L’église Saint-Nicolas s’inscrit dans
ce périmètre, car son existence est
consubstantielle à la naissance de
la commune du Pouliguen ! Elle
n’est donc pas qu’un lieu où
s’exerce le culte, où s’assemblent
les croyants, mais un phare symbolique de la commune. A ce titre, elle
appartient à tous les citoyens qui se
l’approprient, dans une laïcité
moderne respectueuse et protectrice des opinions et croyances au
sein de l’état républicain.
Ainsi, comme à la fin du XIXe siècle,
lors de l’érection de notre église,
c’est par la contribution individuelle
et une adhésion volontaire, et non
par le recours à l’impôt, que nos

Formations bibliques
A quoi cela sert-il de prendre du temps pour
parler de Dieu, de Jésus, de la Bible ?
Se former pour vivre en chrétiens, cela nous est
proposé depuis notre plus jeune âge. Qui n’a
pas suivi la catéchèse étant enfant et maintenant qu’il est adulte, pense ne plus rien avoir à
apprendre, à découvrir, à approfondir ? Pouvons-nous dire : « Je sais tout » sur Dieu, Jésus,
l’Eglise ? Nous sommes tous invités à nourrir
notre vie spirituelle.
Nous avons été plusieurs à participer aux rencontres bibliques de ces dernières années, et
pour nombre d’entre nous cela a été une grande
joie, une grande richesse. De nouveau, en 20192020, deux formations vous sont proposées à la
paroisse :

concitoyens ont été sollicités pour
concourir à cette restauration
vitale ! Et je me retrouve dans cette
démarche où le passé et le présent
se répondent.
Les contenus des courriels, lettres
et appels téléphoniques riches
d’humanité et de témoignages
émus, la satisfaction du Père Jozan,
démontrent que notre voie est la
bonne, et constituent un encouragement à poursuivre. Et il y a
encore fort à faire.
Ainsi, l’instinct et la raison se
conjuguent dans l’action !
Joël Benkemoun
Le Pouliguen le 2 août 2019

- Premiers pas dans la Bible : 6 rencontres de 2
heures pour se donner les bases pour lire la
Bible, Ancien et Nouveau Testament. Les rencontres pourraient avoir lieu en soirée.
- Et L’évangile selon Saint Matthieu : Des rencontres de 2 heures pour lire, ensemble la totalité de l’évangile selon Saint Matthieu, pour
mieux découvrir ce que le texte nous dit et en
retirer toute la richesse pour en vivre chaque
jour.
Une rencontre d’information qui vous
présentera le déroulement et le contenu
des rencontres et durant laquelle nous
définirons dates et horaires de celles-ci
aura lieu le jeudi 10 octobre à 20h salle
Saint-Joseph au Pouliguen
Sophie Galloux. 06.60.85.24.91

DENIER DE L’EGLISE – COLLECTE 2019 - DON AU DIOCESE et à la PAROISSE

La collecte 2019 est commencée dans les diocèses de l’Ouest : elle concerne la vie matérielle du
diocèse, ainsi que celle de notre paroisse. Vous trouverez les enveloppes dans nos trois églises.
Merci d’avance de votre générosité au profit de notre diocèse et de notre paroisse.
Père Bernard Jozan, curé
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COMMUNIQUÉS
Le Père Jozan est absent de la paroisse

jusqu’au 17 septembre pour son séjour annuel à NotreDame de Vie

Adoration du vendredi matin au Pouliguen

CATECHISME 2019-2020

Rencontre mensuelle de l’EAP

Dimanche 29 septembre à 11h en l'église SaintNicolas du Pouliguen ; messe qui sera suivie d'un
apéritif avec les familles dans la salle SaintJoseph

Elle reprend ce vendredi 20 septembre de 7h à 8h45
avant la messe de 9h
Jeudi 26 septembre à 20h30 au presbytère du Pouliguen

L’Art au gré des chapelles

de Kervalet, du Crucifix au Croisic, de Penchâteau
Expositions jusqu‘au 29 septembre tous les jours
de 14h30 à 18h30 - Entrée libre

JOURNEE DU PATRIMOINE
Eglise Saint-Guénolé

CONCERT EXCEPTIONNEL
Dimanche 22 septembre à 17h
« En mer avec René Le Gentilhomme » Voyage en
musique de l’Europe baroque sur les routes du sel
de Guérande. Organisation du Musée des marais
salants - Entrée libre

MESSE DE RENTREE

REUNION DES PARENTS
de TOUS LES ENFANTS CATECHISES

Mardi 8 octobre à 20h30 salle Saint-Joseph au
Pouliguen. Les informations pour l'inscription à la
première communion seront données au cours de
cette réunion.
Pour tout renseignement concernant la catéchèse
ou l'éveil à la foi, contactez Nathalie
Pérocheau au 06.33.24.14.22

MESSES DANS LA PAROISSE DU 16 AU 29 SEPTEMBRE 2019
Lu di
Batz/Mer

+

h

Mardi
*+

Mercredi

Ve dredi

Sa edi

Di a che
h

h

Le Croisic

h

h

Le Pouligue

h
Lu di

Batz/Mer

Jeudi

+

h

Mardi
+

Mercredi

h
Jeudi

Ve dredi

*

h

Sa edi

h
Di a che
h

h
h

Le Croisic

h

h

Le Pouligue

h

*

h

h

* Messe précédée de confessions / + Messe précédée de la prière du Bréviaire
1
Au salon de l’hôpital
Messe le dimanche soir à Saillé (18h) et à Sainte-Thérèse de La Baule (19h)
ADORATION

- 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 et au Pouliguen de 7h à 8h45 avant la messe de 9h
*CONFESSIONS Batz : le 17 de 17h30 à 18h15 - Le Pouliguen : le samedi de 17h15 à 18h15
Vous pouvez-joindre la paroisse aux adresses suivantes : paroisse.saintyvesdlcs@gmail.com
Le Pouliguen - Presbytère
Batz-sur-Mer - Presbytère
Le Croisic - Maison paroissiale

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

Plein Vent ! est également disponible
sur le site internet paroissial

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

Du lundi au samedi
de 10h à 12h

Du lundi au samedi
de 10h à 12h

http://www.saint-yves-de-la-cote-nantes.cef.fr

Pour recevoir ou résilier le bulletin par courriel
paroisse.saintyvesdlcs@gmail.com
en précisant votre nom et votre prénom

