
 N° 312 du 3 au 17 avril 2016  

B  a  t  z  -  s  u  r  -  M  e  r  ,    L  e   C  r  o  i  s  i  c  ,    L  e   P  o  u l  i  g  u  e  n 

Nous partirons donc en car (avec les paroisses de 
notre doyenné) en pèlerinage jubilaire à la cathédr ale 
de Nantes le samedi 30 avril prochain après-midi. 
A l’arrivée à la cathédrale, nous passerons tout 
d’abord la Porte sainte. Notre évêque a choisi pour  
Porte sainte la Porte Saint-Yves de sa cathédrale.  
Pourquoi passer la Porte sainte ?  
« Moi, je suis la Porte. Si quelqu'un 
entre en passant par moi, il sera   
sauvé , dit Jésus» (Jean 10, 9). La 
démarche jubilaire est d'abord une 
rencontre personnelle avec le 
Christ, visage de la Miséricorde du 
Père. En franchissant cette Porte 
sainte, je me laisse rencontrer par le 
Christ comme tous ces visages de 
l'Évangile, blessés dans leur         
histoire, qui ont trouvé en lui un 
nouveau chemin d'espérance. Son 
regard de compassion est un appel 
à accueillir mon histoire qui devient 
en lui une histoire sainte. 
« En passant la Porte sainte, nous 
nous laisserons embrasser par la 
Miséricorde de Dieu et nous nous     
engagerons à être miséricordieux comme le Père est   
Miséricordieux »  nous dit le Pape François. Nous       
pourrons vivre cette démarche pour nous-mêmes, 
mais aussi pour un défunt.  
Diverses stations dans la cathédrale   
Après avoir passé la Porte sainte, nous effectueron s    
diverses stations dans la cathédrale. Près du bapti s-
tère, nous ferons mémoire de notre propre baptême, 
première Miséricorde de Dieu ( « Tu es mon enfant 

bien-aimé »)  ; près du tableau de saint Gohard, 

évêque de Nantes assassiné dans la cathédrale, nous  
demanderons au Dieu Miséricordieux la pitié pour 
nos propres péchés ; dans la nef, nous dirons notre 
amour à Jésus, en contemplant le magnifique grand 
Christ espagnol  (« Seigneur, tu sais tout, tu sais bien 
que je t’aime ») ; etc.  ; nous aurons aussi un temps 

plus personnel de prière pour offrir 
nos mercis et nos misères, par 
exemple près des statues de sainte 
Anne, de Notre-Dame de Pitié, de 
saint Joseph ; durant la messe qui 

sera célébrée à 17h, nous rendrons 
grâce et pourrons décider d’un acte 
de miséricorde concret. 
Page 3 de ce « Plein Vent » vous 
trouverez une explication sur 
l’indulgence du Jubilé. 
Je vous propose que nous           
confiions cette démarche jubilaire 
paroissiale à Notre-Dame de Pitié, 
équivalemment Notre-Dame de    
Miséricorde. « Nous vous le deman-
dons, ô Vierge Marie, vous êtes la 
Mère de la Vie, mais Mère de Miséri-

corde, c’est-à-dire de cette Vie qui descend sur la  
misère pour la restaurer, la raviver, la ressuscite r. 
Vous êtes notre Mère, nous sommes vos enfants, 
nous savons que nous serons exaucés. »  
Les feuilles d’inscription à ce pèlerinage, feuille s de 
couleur bleue, se trouvent dans chacune de nos troi s 
églises. Merci de vous inscrire impérativement avan t 
le 15 avril.  

Père Bernard Jozan  

Retenons bien cette autre date pour le Jubilé de la  Miséricorde : Jeudi 19 mai - Fête patronale de not re         
paroisse Saint-Yves de la Côte Sauvage.  Nous nous retrouverons à l’église Notre-Dame de Pitié du Croi sic 
à 18h pour un temps de visite, puis d’enseignement du Père Jozan sur saint Yves, suivi de la messe à 1 9h 
puis d’un repas convivial à la salle des fêtes. Inscriptions à venir.  

NOTRE PAROISSE EN PÈLERINAGE À NANTES 
POUR LE JUBILÉ DE LA MISÉRICORDE 

SAMEDI 30 AVRIL APRÈS-MIDI 



PleinVent 

 

PRIER LES SACREMENTS  

 

" […] Quand je suis scandalisé par la division des chrétiens, 
donne-moi l'honnêteté de m'informer 

sur la richesse des traditions de nos frères séparé s. 
 

Quand je suis scandalisé par le mépris, le racisme 
envers les immigrés, les juifs et les musulmans, 

donne-moi le courage d'inviter l'étranger chez moi.  
 

Quand je me plains de l'ennui de mon quartier 
où chacun reste enfermé chez lui et où il ne se pas se rien, 

donne-moi de susciter des rencontres entre voisins.  
 

Alors, Seigneur, Tu feras jaillir de ma vie une pet ite étincelle 
qui, de proche en proche, 

sera capable de propager le grand feu de la réconci liation universelle. […] " 
 

Michel Hubaut  

Qu'est-ce que l'indulgence du Jubilé ? 

Parler de l'indulgence du Jubilé, c'est parler de 
l'indulgence de Dieu c'est-à-dire de sa miséricorde , 
dont la caractéristique est d'être gra-tuite. 
Commettre un péché, c'est poser un acte concret de 
refus d'aimer Dieu. L'indulgence ne remplace pas le  
sacrement de pénitence. Mais 
le péché même pardonné 
laisse des conséquences. Il y 
a une mystérieuse solidarité 
dans les conséquences du 
péché. Il ne me laisse pas in-
tact, il ne laisse pas intacts les 
autres, il ne laisse pas intact 
l'univers. 
Ces conséquences, je ne 
puis pas, laissé à moi-même, 
les réparer totalement. Elles 
me dépassent, au point que 
souvent je ne les connais 
pas. J'a besoin que d'autres 
m'aident à les réparer. J'ai      
besoin qu'intervienne la com-
munion des saints pour m'ai-
der à réparer le désordre et 
les souffrances causées. La 
communion des saints est la 
solidarité dans la grâce qui 
vient du Père par le Christ 
dans le Saint-Esprit. 
« L'Église vit la communion des saints. Leur sainte té 
vient au secours de notre fragilité, et la Mère Égl ise 
est ainsi capable, par sa prière et sa vie, d'aller  à la 
rencontre de la faiblesse des uns avec la sainteté 
des autres ». 
 

Quelles sont les conditions pour recevoir la grâce 
de l'indulgence ? 

* Avoir le désir profond d'une véritable conversion . 

* Pendant l'année du Jubilé de la Miséricorde, effe c-
tuer un pèlerinage dans une église jubilaire.          

Prononcer la profession de foi 
(Credo) et prier pour le Saint-
Père et ses intentions. 

* Recevoir le sacrement du 
Pardon (confession), dans les 
jours qui précèdent ou qui 
suivent la démarche jubilaire. 

* Participer à la célébration de 
l'Eucharistie et communier. 

* Accomplir personnellement 
une ou plusieurs œuvres de 
miséricorde, corporelles (don-
ner à manger aux affamés, 
donner à boire à ceux qui ont 
soif, vêtir ceux qui sont nus, 
accueillir les étrangers,         
assister les malades, visiter 
les prisonniers, ensevelir les 
morts) ou spirituelles (con-
seiller ceux qui sont dans le 
doute, enseigner les igno-
rants, avertir les pécheurs, 
consoler les affligés, pardon-

ner les offenses, supporter patiemment les per-
sonnes ennuyeuses, prier Dieu pour les vivants 
et pour les morts). 

 
« Dieu vous a fait Miséricorde ; à votre tour, soyez 

miséricordieux pour vos frères » 

L’INDULGENCE DU JUBILÉ 



PleinVent 

COMMUNIQUÉS 

Batz/Mer + 18h30  + 18h30     9h30 

Le Croisic     14h301    11h00 

Le Pouliguen    9h00  9h00  * 18h30 11h00 

Lundi 11 Mardi 12 Mercredi 13 Jeudi 14 Vendredi 15 Samedi 16 Dimanche 17 

Batz/Mer + 18h30 + 18h30     9h30 

Le Croisic     14h301 *   11h00 

Le Pouliguen   9h00  9h00 * 18h30 11h00 

+  Messe précédée de la célébration commune du brév iaire   *   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 19h 

Le bulletin est consultable sur le site internet pa roissial : 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 vo tre nom et votre prénom. Merci !  

ADORATION : permanente à l’oratoire du Pouliguen (cour du presb ytère) – 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, sur rendez-vous  -  LE CROISIC, jeudi 7 avr il à 15h après la messe à l’hôpital - LE POULIGUEN,  samedis 9 et 16 
avril de 17h30 à 18h15 avant la messe  

Lundi  4 Mardi 5 Mercredi 6 Jeudi 7 Vendredi 8 Samedi 9 Dimanche 10 

MESSES DANS LA PAROISSE DU 4 AU 17 AVRIL 2016  

Batz-sur-Mer - Presbytère  
6 rue Mauperthuis 44740 

Tél: 02 40 23 90 22 

mardi, mercredi, jeudi, samedi de 10h à 12h 
vendredi  10h 30 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 suivant es : paroisse.saintyvesdlcs@gmail.com  

Le Père Jean Galisson  
Hospitalisé à Saint-Nazaire à la mi-mars, le Père 
Jean est pour le moment à l’hôpital du Croisic. Il 
devra retourner à Saint-Nazaire  avant la mi-avril.  
Toute notre paroisse le porte dans sa prière et 
l’assure de sa fraternelle affection.  

 
Solennité de l’Annonciation du Seigneur  

Lundi 4 avril messe à 18h30 à Batz-sur-Mer 
 

Prière de louange 
Mercredi 6 avril, de 18h à 18h45 à la Maison       
paroissiale du Croisic 
 

Saint Marc à Kervalet  
Nous fêterons saint Marc, patron de la chapelle de 
Kervalet, le jour de sa fête lundi 25 avril – messe  à 
18h30 dans la chapelle 
 
 
 

Pèlerinage diocésain à Lourdes 
Sur le thème "Miséricordieux comme le Père", qui 
a lieu du 3 au 8 avril 
 

Concert au Croisic 
Samedi 9 avril 2016 à 20h30 à la chapelle du Cruci-
fix au Croisic. Libre participation au bénéfice des  
artistes 

Le Chœur de Chambre 
guérandais Spianato , 
composé de 14 chan-
teurs dirigés par Mu-
riel Rivalan, aime à 
découvrir et faire     
découvrir des œuvres 
parfois peu connues. 

Il a prévu d'interpréter des œuvres, A Capella ou 
accompagnées au piano, de compositeurs tels 
que Cimarosa, Schubert, Hindemith, Rutter… 

DENIER DE L'EGLISE 2016 
Don au Diocèse et à la Paroisse 

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. On peut donner aus-
si en ligne : "www.nantes.cef.fr". Mer-
ci d'avance pour votre générosité au 

profit de notre diocèse et de notre pa-
roisse. 

 


