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« PRIEZ DONC LE MAÎTRE DE LA MOISSON D’ENVOYER
DES OUVRIERS POUR SA MOISSON » (LUC 10,2)

Un prêtre de Nantes, Benoit Bertrand, est nommé
évêque de Mende. Il est ordonné évêque ce
dimanche 3 mars. Nous en sommes heureux pour
lui, et pour son futur diocèse. Un prêtre du
diocèse nommé évêque, ajoutent certains, c’est
aussi un prêtre de moins pour le diocèse. C’est
vrai. Le nombre de prêtres diminue ici comme
ailleurs. Comment vivre cette réalité sans verser
dans un pessimisme tout humain ? Certains
soulignent que l’Eglise ne repose pas que sur les
prêtres. Tant de personnes laïques « retroussent
leur manche ». Quelle grâce !
Leurs
engagements
au
service du diocèse stimulent
évêque et prêtres. D’autres
évoquent et légitimement la
chance de la présence et du
ministère des diacres. Mais ni
les laïcs, ni les diacres ne
remplacent les prêtres. Et
inversement, les prêtres ne
remplacent ni les laïcs, ni les
diacres. « Les vocations et
les fonctions sont diverses,
spécifiques et complémentaires. Toutes les vocations
sont belles mais elles ne sont
pas interchangeables ! Celles des prêtres sont
aussi indispensables ».
Pour signifier l’importance des vocations de
prêtres diocésains, les cinq diocèses des Pays de
Loire organisent une marche de prière vers Saint
Laurent sur Sèvre, le 1er Mai prochain. Je souhaite
que les catholiques de Nantes y viennent
nombreux. En priant pour les vocations, nous ne
faisons
que
répondre
à
l’invitation
du
Christ : « Priez le maître de la moisson ». Dieu
veut que nous demandions. Dieu attend que les

hommes lui demandent ce qu’Il veut leur donner.
Et la prière nous change nous-mêmes. S’il y a
beaucoup de personnes engagées dans l’Eglise
et d’autres qui doivent se consacrer davantage à
leur famille et à leur profession, certains aussi
n’entendent pas les appels du Christ pour euxmêmes ou n’osent pas prendre des responsabilités. La marche pour les vocations aidera à
chacun à se situer devant le Christ Jésus.
Dans la lettre « Que demeure l’amour fraternel »,
j’ai évoqué aussi l’équilibre de vie humaine et
spirituelle des prêtres. Comment leur ministère attirerait-il
si les gens les voient fatigués
et débordés ? Les prêtres ont
parfois à dire non, à réduire le
nombre de célébrations, ou
leur présence à des groupes
ou des personnes. C’est une
épreuve que de dire non. Et
pourtant, il nous faut savoir
dire non parfois, avec respect
bien sûr, avec regret souvent,
non pas par égoïsme, mais
parce que nous reconnaissons
notre fragilité et nous savons
que nous ne pouvons pas tout
faire.
Et s’il arrive à des prêtres de dire non, c’est à
cause des multiples OUI qu’ils redisent à
longueur de vie, depuis le jour de leur ordination.
Nous avons actuellement moins de prêtres, nous
en demandons au Seigneur. Mais c’est le rôle de
tous de faire en sorte que ces prêtres soient
heureux, et nous avec eux, heureux de la joie
évangélique promise à tous les disciples.
Monseigneur Jean Paul James, évêque de Nantes

PleinVent
Le but de ce drame sacré est de nous faire entrer
tous ensemble dans la Passion du Christ, cœur de
notre foi. Le jeu théâtral permet d'incarner davantage
la puissance de la Parole de Dieu, de nous faire
méditer sur ce qu'a vécu le Christ dans les derniers
jours de sa vie terrestre et ce pour quoi il accomplit
ce passage ultime qui passe par sa mort jusqu'à la
résurrection pour nous entraîner avec lui vers le
Père.
Depuis le mois d'octobre, avec une quarantaine de
personnes, nous avons donc cheminé ensemble
durant cette préparation de la Passion.
Sans nul doute, nous avons les uns et les autres,
déjà récolté de nombreux fruits humains de fraternité, d'interconnaissance entre paroissiens et aussi
des fruits plus intimes, plus spirituels, difficilement
traduisibles...
L'expérience montre qu'il en sera ainsi pour chaque
spectateur, s'il se laisse porter.
Quelle belle aventure de s'atteler ensemble à un
projet commun dans ce temps où l'Église chahutée
est appelée à prendre le large !
Deo gratias !
Nous avons hâte de partager ce moment avec vous.
Bruno le Floc'h diacre

Voilà ! Nous approchons petit à petit de la période du
Carême qui nous mènera tranquillement vers
Pâques.
Pour tous les acteurs de la « Passion » qui va se
jouer sur la Presqu'île guérandaise c'est le moment
des ultimes répétitions avant d'entamer la série des
six représentations officielles qui commencera par
l'église du Croisic Notre-Dame de Pitié où nous
jouerons le 21 mars à 20h30.

Le mouvement chrétien « Espérance et Vie »
accompagne veuves et veufs. C’est un mouvement de « passage » qui les aide à comprendre le
ressenti du veuvage et à faire face à cet état qui
bouleverse et fragilise l’existence. Lieu de
partage et de solidarité, il est aussi le lieu de
recherche et de découverte de nouveaux repères.
Vous qui vivez cette épreuve, depuis peu ou
depuis quelques années, venez à la rencontre

Représentations
- jeu 21 mars Le Croisic église
- sam 23 mars Guérande collégiale
- dim 24 mars St-Brévin église (après-midi)
- sam 30 mars Le Croisic - établissement
Saint-Jean de Dieu
- dim 31 mars La Baule Notre-Dame
(après-midi)
(attention, heure d'été)
- sam 06 avril Trescalan église

20h30
20h30
16h00
15h00
16h00
20h30

diocésaine le samedi 23 mars, de 9h30 à 17h,
salle Saint-Léger, à Orvault-bourg (derrière le
presbytère). Le thème de la rencontre sera :
« Les piliers éthiques de la loi française sur la fin
de vie ». La journée s’achèvera avec la messe à
16h. Chacun apportera son pique-nique.
Participation demandée pour les frais d’organisation : 5 €. Renseignements auprès de Jean-Noël
Morino, 06 64 69 12 57

PleinVent
En raison de travaux prévus dans l’église Saint-Nicolas du Pouliguen, celle-ci est fermée depuis le 4 février.
La Mairie nous a annoncé que ces travaux devraient normalement cesser fin juin.
Pendant cette période, les messes de semaine ont lieu à la salle paroissiale Saint-Joseph, près du cinéma Pax.
La messe dominicale anticipée du samedi soir 18h30 et la messe du dimanche 11h sont célébrées dans l’église
de Batz. Les mariages, baptêmes, sépultures seront aussi célébrés à Batz.

CAREME

Mercredi des Cendres 6 mars
Messe avec imposition des cendres à 11h à Batz
et à 18h30 au Croisic
Chemin de croix les vendredis à 15h

- 15 mars :
- 22 mars :
- 29 mars :
- 05 avril :
- 12 avril :

chap. Ste-Anne de Penchâteau au Pouliguen
chap. St-Marc de Kervalet en Batz
chap. du Crucifix au Croisic
chap. Ste-Anne de Penchâteau au Pouliguen
chap. St-Marc de Kervalet en Batz

Etude de la lettre de notre évêque

Préparation à la première communion

Samedi 9 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 de
18h30 en l’église Saint-Guénolé de Batz-sur-mer

Formation biblique

« Premiers pas dans la Bible »

Mardi 12 mars à 20h salle saint-Joseph au Pouliguen

Journées OASIS : Une halte pour se poser,
prier, vivre le temps du Carême

« Que demeure l’amour fraternel »

Exposé du Père Jozan, puis partage en équipes :
- mercredi 6 mars de 16h30 à 18h, maison paroissiale
du Croisic, ou
- jeudi 7 mars de 20h30 à 22h, salle paroissiale SaintJoseph au Pouliguen

Fête de saint Jean de Dieu

Vendredi 8 mars : messe à 11h

Repas partagé au Croisic

Dimanche 10 mars après la messe de 11h dans
la Maison paroissiale du Croisic

Lundi 11 mars, 9h30 à 16h au Parvis, près de l’église
de St-Nazaire et vendredi 15 mars à la Communauté
des sœurs de Saint Gildas-des-bois. Journées animées
par Sœur Monique Judic et des laïcs de spiritualité
ignatienne. Rencontres ouvertes à tous, sans inscription. Possibilités : journée, demi-journée, ou à partir du
repas à 12h30 (prévenir dans ce cas). Chacun apporte
un plat froid qui sera mis en commun. Participation : à
partir de 7€.
Renseignements : Claire Chapron
06.82.45.37.08 - cl.chapron@live.com

Concert « GRANDIR ENSEMBLE » Dimanche 17 mars
à 17h - Eglise Saint-Guénolé de Batz-sur-Mer

La collecte 2019 commence dans les diocèses de l’Ouest : elle concerne la vie matérielle du diocèse, ainsi
que celle de notre paroisse. Vous trouverez les enveloppes au fond de 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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+ Messe précédée de la prière du Bréviaire / * Messe précédée ou suivie de confessions
1
Maison paroissiale / 2Salle Saint-Joseph / 3Centre Saint-Jean-de-Dieu
ADORATION Permanente à l’oratoire du Pouliguen (cour du presbytère) / A Batz, le mardi de 9h à 18h, à l’oratoire 13
rue Mauperthuis / Au Croisic, le vendredi de 8h à 19h, à la chapelle des Frères de Saint-Jean-de-Dieu, 6 chemin du
Lingorzé
CONFESSIONS Au Croisic : jeudi 7 après la messe , à Batz : le samedi de 17h30 à 18h15, ou sur RDV

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
8 rue de l’Église 44490
1 rue de l’Abbé Guinel
Tél: 02 40 23 90 22
Tél: 09 82 20 29 23
44510
Tél: 02 40 42 17 81
Les mardi, mercredi, jeudi, samedi de
Du lundi au samedi
10h à 12h et le vendredi de 10h30 à
de 10h à 12h

