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J.M. L’Honen

 



Octobre 1969… je m'envolais du Pouliguen à 
destination de Madagascar pour répondre à un 
appel  lancé par ANTSOHIHY à notre Congréga-
tion. Il s'agissait de secourir des lépreux aban-
donnés loin de la ville, dans un village délabré, 
sans arbres et sans eau… 
Juillet 2014…. Après un séjour 
de deux mois au Pouliguen, je 
me suis de nouveau envolée 
pour un 15 ème voyage en direc-
tion de l'Ile rouge. 
C'est toujours au Centre de 
Santé de TSARAHONENANA - 
ANTSOHIHY, que je continue    
d'accueillir des files de ma-
lades, venus souvent de très 
loin, chercher soins et récon-
fort. Ils viennent en famille, 
avec leurs marmites et leur      
réserve de riz, prêts à un long séjour pour recou-
vrer la santé. Et même si notre priorité reste la 
lèpre et aussi la tuberculose, nous accueillons 
tous ceux qui se présentent, parfois après un 
long parcours de médecin en médecin, d'hôpital 
en hôpital, quand ce n'est pas de sorcier à sor-
cier, car ils sont encore nombreux et influents 
dans la région. 
Des lépreux ? Malgré les affirmations de l'OMS 
affirmant l'éradication de la maladie, ils sont    
encore nombreux. Nous voyons beaucoup de 
nouveaux malades, souvent très atteints… des 
enfants parfois jeunes, des familles de malades. 
Les pavillons d'hospitalisation détruits par le 
cyclone Gafilo, et en voie de réfection, permet-
tent de les accueillir dans de bonnes conditions. 
Nous recevons aussi de nombreux brûlés, des 
enfants surtout, qui nécessitent souvent des 
mois de soins. 

Notre village s'est agrandi, passant de… deux 
habitants en 1969 à plus de 600 aujourd'hui. Les 
enfants fréquentent notre Ecole primaire jus-
qu'au CM2, et vont ensuite à Antsohihy, à 10km 
pour continuer, dans notre Lycée-Collège, des 
études secondaires. 
Chaque dimanche, un Père Capucin du village 
voisin, vient célébrer l'Eucharistie dans notre 
Chapelle. Les adultes sont peu nombreux, mais 
les enfants manifestent par leurs chants et leur 
entrain, leur joie de prier en union avec l'Eglise 
universelle. Chaque année, des groupes d'en-
fants et de jeunes se préparent aux Sacrements 
et à Noël, nous baptisons les plus petits. 
Cinq années de crise politique ont laissé le pays 
dans un triste état. La pauvreté s'est aggravée 
de façon inquiétante, l'insécurité règne du Nord 
au Sud, faisant des ravages. Le nouveau Prési-
dent élu en février dernier s'est courageusement 
mis au travail, mais il ne pourra en un coup de 
baguette magique, relever le pays. Il agit avec 
prudence et tout le monde ne le comprend pas, 
ce qui n'est pas sans poser des problèmes… 

Malgré tout, la patience légen-
daire des Malgaches et leur  
sagesse ancestrale, les aident à 
patienter, en attendant des 
jours meilleurs et le retour d'un 
Etat de droit où chacun puisse 
vivre en paix. Madagascar est 
un pays jeune : la moitié de la 
population a moins de 15 ans, 
et ces foules de blouses multi-
colores qui envahissent les 
rues à la sortie des classes, 
font renaître  l'espoir. 
Nous comptons sur votre     

soutien par la prière, pour que Madagascar rede-
vienne une Ile heureuse où règnent enfin la Paix 
et la Joie !   

Sœur Claire Dominique Chevalier 
 

TSARAHONENANA…  
LÀ OÙ IL FAIT BON VIVRE !  

PleinVent 



PleinVent 
COMMUNIQUÉS 

Chapelet en octobre, mois du Rosaire 
-  Eglise de Batz, les lundi et mardi de 17h30 à 18 h 
-  Chapelle du Crucifix du Croisic, le mercredi à 

17h30 (la prière de Louange reprendra en novembre)   
-  Eglise du Pouliguen, les mercredi et vendredi à 

9h30, après la messe 
-  Chapelle de Penchâteau au Pouliguen, les lundi, 

mardi et jeudi à 17h30   
 

 
Catéchèse 

 
-  Réunion pour les parents des enfants catéchisés,  du 

CE2 à la 5e : vendredi 10 octobre à 20h30 à la salle 
Saint-Joseph du Pouliguen . 

 
-  Messe de  rentrée : dimanche 12 octobre à 11h au  

Croisic. Les enfants de 3 à 7 ans seront accueillis  à la 
sacristie dans le cadre de l'éveil à la foi pour un      
partage d'évangile.  

 
 

Chœur Saint-Yves  

Les  répétitions, à la salle Saint-Joseph du Pouli-
guen (près du Pax)  reprendront le jeudi 9 octobre 
de 20h30 à 22h, pour préparer les célébrations de 
la Toussaint et de Noël. Contact, Soazig Pichon,   
06.15.43.80.80 
 

Manif pour tous à Paris et Bordeaux  
Départ en cars le 5 octobre 2014 de Nantes, Saint-
Nazaire, Guérande, Pornic, Ancenis  

http://www.lamanifpourtous44.com/ 
inscription-en-car1.html 

 
Rappel : les personnes malvoyantes disposant 
d’une adresse internet peuvent recevoir une      
version de Plein Vent ! en grands caractères.       
En faire la demande à :  

« paroisse.saintyves@ymail.com ». 

 

Batz/Mer +18h30 +18h30    9h00 9h30 

Le Croisic     14h301   11h00 

Le Pouliguen   9h00   9h00 *18h30 11h00 

Lundi 13 Mardi 14 Mercredi 15 Jeudi 16 Vendredi 17 Samedi 18 Dimanche 19 

Batz/Mer +18h30 +18h30     9h30 

Le Croisic     14h301   11h002 

Le Pouliguen   9h00  9h00 *18h30 11h00 

Lundi 6 Mardi 7 Mercredi 8 Jeudi 9 Vendredi 10 Samedi 11 Dimanche 12 

MESSES DANS LA PAROISSE  DU 6 AU 19 OCTOBRE 2014  

+ Messe précédée de la célébration commune du brévi aire -  *Messe précédée ou suivie de confessions 
1 Salon de l’hôpital - 2 Messe de rentrée des catéchismes et de l’Eveil à la foi  

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

Batz-sur-Mer (44740) 
6 rue Mauperthuis 

Tél: 02 40 23 90 22 
PERMANENCES 
Ma, je, sa : 10h - 12h 
Me : 17h - 19h, ve : 10h30 - 12h 
CONFESSIONS 
Sur rendez-vous  
ADORATION 
le mardi de 9h à 18h à l’oratoire  
13 rue Mauperthuis 

Le Croisic (44490) 
8 rue de l’Église 

Tél: 09 82 20 29 23 
PERMANENCES 

Du lundi au samedi  de 10h à 12h 
CONFESSIONS 

Sur rendez-vous  
ADORATION 

8h - 19h à la chapelle des Frères de 
St-Jean-de-Dieu 6 chem. du Lingorzé  

Le Pouliguen (44510 )  
1 rue de l’Abbé Guinel 

Tél: 02 40 42 17 81 
PERMANENCES 

Du lundi au samedi de 10h à 12h 
CONFESSIONS 

samedi 11 et samedi 18 octobre  
de 17h30 à 18h15  

ADORATION 
continue à l’oratoire Jean-Paul II 

(cour du presbytère )   

Pour recevoir ou résilier l’abonnement du bulletin p ar mail, en faire la demande  
(en précisant votre nom et votre prénom) à : parois se.saintyves@ymail.com 

 

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

Vous pouvez joindre la paroisse aux adresses suivan tes : 
 

paroisse.saintyvesdlcs@gmail.com  


