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ntre Ascension et Pentecôte, c'est-à-dire cette année entre le 5 et 15 mai, nous sommes invités à supplier 
Dieu de nous envoyer l’Esprit. Le don de l’Esprit-Saint est le but de tout le mystère chrétien.

 Pourquoi le Fils de Dieu s’est-il incarné, a 
souffert sa Passion, est mort et a été enseveli, est 
ressuscité d’entre les morts ? 
 Pour répandre l’Esprit-Saint sur tout homme, 
« sur toute chair » comme dit l’Ecriture. Et ce, afin 
que tout homme, s’il le désire, puisse devenir, dans 
la foi au Christ, fils de Dieu.
 Nous avons donc besoin de la présence, 
non pas théorique mais effective de l’Esprit-Saint, 
et de manière permanente, pour nous assister, nous 
guider. Sans Lui, notre vie chrétienne perd sa 
profondeur, sa vitalité, son rayonnement. 
 L’Esprit nous est donné, et donné en 
surabondance, pour agir avec nous, car il ne 
substitue pas à notre initiative, mais il n’attend 
qu’une chose : notre prière. En effet, ce n’est pas 
d’abord parce que nous serons généreux, dévoués, 
vertueux, que nous recevrons l’Esprit-Saint, mais 
avant tout parce que nous prierons le Père de 
l’envoyer à notre secours. 
 Ce que l’Esprit-Saint attend de plus de nous 
chrétiens, de l’Eglise, c’est que nous venions puiser 
à la source de tout dynamisme, de toute efficacité 
durable et féconde, à savoir la prière. 
  Dans l’Ecriture et dans l’expérience 
chrétienne, la présence de l’Esprit-Saint est 
indissociable de la prière. Là où il y a prière est 
l’Esprit-Saint, et là où est l’Esprit-Saint la prière se 
fait plus instante. 

             N’ayons pas peur que la prière nous 
« démobilise » : y a-t-il dans l’histoire de l’Eglise, 
des hommes et des femmes dont la vie de prière a 
été profonde et authentique, et qui soient restés des 
oisifs sans rayonnement ? 

Ayons l’humilité de prendre le temps de la 
prière : en effet, prier, c’est demander, c’est 
dépendre de Dieu dans les petites et les grandes 
choses, et nous n’aimons pas dépendre, tendre la 
main. Pour ces raisons et pour d’autres, nous 
prions un peu mais pas trop, craignant 
confusément d’être conduits là où nous ne 
voudrions pas aller. 
 Pourtant Jésus nous appelle à prier sans 
nous lasser (Luc 11,5-13 ; 18,1-8), l’Esprit-Saint 
nous pousse à donner du temps à la prière, et « lui-
même intercède pour nous » (Romains 8,26).
 N’attendons pas demain pour prier, mais 
prions tout de suite, maintenant, que ce soit d’un cri 
silencieux du cœur vers le Seigneur, ou en nous 
mettant à genoux, en ouvrant notre Evangile ou en 
prenant notre chapelet. 
 Dès que nous prions simplement, 
humblement, nous découvrons l’Esprit de Dieu 
agissant en nous, avec nous et par nous. Nos vies 
en seront transformées et, à travers nous, 
beaucoup de choses changeront dans le monde. 

�
Père Bernard Jozan 

�
�

Fête patronale de notre paroisse jeudi 19 mai au Croisic (voir page 4) 
N’omettez pas de rendre votre inscription au repas du soir avant le 5 mai. 
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L'histoire commence, pour moi, il
y a deux ans avec une demande
de  Xavier,  animateur  de  mon
groupe  de  prière  de  Saint-Louis
d'Antin  (Paris).  Il  me  charge
d'établir  des  contacts  avec
d'autres  groupes  catholiques  en
lien avec des frères chrétiens ou
non. Mû par mon désir de lui être
agréable  plus  que  par  enthou-
siasme  personnel,  je  rejoins
d'abord une équipe de maraudes
avant  d'attaquer  l'expérience
d'évangélisation des rues.

Pas  très  rassuré  sur  mes
compétences  de  prédicateur,  je
me  retrouve,  un  après-midi  froid
et  humide  de  fin  d'hiver,  sur  le
parvis  de  l'église  Saint-Louis
d'Antin.  Mon  appréhension
s'envole au moment même où la
mission commence. Il en sera de
même  avec  les  autres  missions.
Car  tout  est  mis  en  œuvre  pour
« gagner  la  bataille » :  d'abord
prières à l'Esprit-Saint et devant le
Saint  Sacrement,  puis  consti-
tution  de  binômes.  Vues  de
l'extérieur,  les  missions
d'évangélisation  ont  un  petit  air
de  Speaker's Corner,  ce qui n'est
d'ailleurs  pas  pour  déplaire  aux
personnes de passage, heureuses
d'écouter les enseignements.

Les  passants  s'arrêtent,  d'abord
un peu interloqués, avant d'entrer,
pour  certains,  dans  la  danse,
n'hésitant  pas  à  nous  interpeller
pour  exprimer  leurs  doutes  et
porter  la  contradiction.  Moment
un peu délicat où il faut traiter les
objections  sans  les  éluder,  où  il
faut  éviter  d'être  « gentil »  ou
« politiquement correct » mais où
il faut avant tout être « vrai ». Face
aux attaques parfois vives, il faut
rester humble et bienveillant mais
très ferme dans l'expression de sa
foi. Quand amour et vérité sont au
rendez-vous,  les  conditions  sont
alors  réunies  pour  un  échange
plus  profond  où  l'on  peut  parler
d'une vérité plus haute que celle
que  l'on  peut  découvrir  par  soi-
même,  et  témoigner  de  notre
rencontre du Christ.

Nos  frères  musulmans  aiment
opposer  le  Coran  à  la  Vérité
transmise  par  Jésus  aux
chrétiens. Aussi, pourquoi ne pas
leur  citer  de  mémoire  des
passages  de  l'Evangile ?  On  est
surpris de l'accueil réservé à ces
textes  qu'ils  trouvent  « très
beaux ».
Il  est  donc  nécessaire  de  sans
cesse  se  former.  D'abord,  pour
mieux   comprendre   mon   frère

musulman,  bouddhiste,  athée,
agnostique,  devant  qui  je
témoigne.  Mais,  avant  tout   pour

libérer le passage au Message que
l'Esprit-Saint  veut  lui  adresser  et
veut m'adresser. Le plus étonnant
sans  doute  dans  ces  missions
d'évangélisation  est  ce  que  l'on
reçoit.  Voilà  pourquoi  elles  se
multiplient à Paris et ailleurs.

Dominique F. Pasquier,
membre du mouvement

« Saint-Antoine de Padoue »

La communication
a le pouvoir de créer des ponts, de favoriser la rencontre et l'inclusion, enrichissant ainsi la société. 

------

En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à communiquer avec tous, sans exclusion. En particulier, c'est
le propre du langage et des actions de l’Église que de transmettre la miséricorde, en sorte de toucher

les coeurs des personnes et de les soutenir sur le chemin vers la plénitude de la vie
que Jésus-Christ, envoyé par le Père, est venu apporter à tous. 

------

La miséricorde est capable de créer une nouvelle manière de parler et de dialoguer, comme l'a ainsi très bien
exprimé Shakespeare : « La miséricorde n'est pas une obligation. Elle descend du ciel comme la fraîcheur de la

pluie sur la terre. Elle est une double bénédiction : elle bénit celui qui la donne et celui qui la reçoit. »

(Le Marchand de Venise 4, 1)
------

La rencontre entre la communication et la miséricorde est féconde dans la mesure où elle génère une proximité qui
prend soin, réconforte, guérit, accompagne et fait la fête.

extraits du message du Pape François pour la 50ème Journée mondiale de la communication - 8 mai 2016



MESSES DANS LA PAROISSE du 1er au 15 mai 2016

Lundi 2 Mardi 3 Mercredi 4 Jeudi 5 Vendredi 6 Samedi 7 Dimanche 8
Batz/Mer + 18 h 30 + 18 h 30 9 h 30 9 h 30
Le Croisic 11 h 11 h
Le Pouliguen 9 h 18 h 30 11 h         9 h * 18 h 30 11 h

Lundi 9 Mardi 10 Mercredi 11 Jeudi 12 Vendredi 13 Samedi 14 Dimanche 15
PENTECOTE 

Batz/Mer + 18 h 30 + 18 h 30 9 h 30
Le Croisic 14 h 30 1* 11 h
Le Pouliguen 9 h         9 h * 18 h 30 11 h
+ messe précédée de la célébration du bréviaire   
* messe précédée ou suivie de confessions     

    1 : messe à la chapelle de l’Hôpital

Messes du dimanche soir : à  Saillé : 18 h  &  Ste Thérèse de La Baule-les-pins : 19 h

ADORATION permanente à l’oratoire du Pouliguen (cour du presbytère) – le mardi à BATZ : 9h - 18h à l’oratoire 13 rue Mauperthuis  

& le vendredi au CROISIC : 8h - 19h à la chapelle des Frères de St Jean-de-Dieu 6 chemin du Lingorzé
CONFESSIONS : sur rendez-vous à Batz – le jeudi 12 mai à 15 h après la messe à la chapelle de l’Hôpital du Croisic –

                             au Pouliguen, samedis 7 et 14 mai de 17h30 à 18h15 avant la messe

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

BATZ-sur-MER – Presbytère LE CROISIC – Maison paroissiale LE POULIGUEN - Presbytère
6 rue Mauperthuis 44740 8 rue de l’Eglise 44490 1 rue de l’Abbé Guinel 44510

Tél. 02 40 23 90 22 Tél. 09 82 20 29 23 Tél. 02 40 42 17 81 
mardi, mercredi, jeudi & samedi de 10h à 12h   

vendredi 10h30 à 12 h 
du lundi au samedi 

de 10 h à 12 h 
du lundi au samedi 

de 10 h à 12 h 

PLEIN VENT est également disponible sur le site internet paroissial : http://www.saint-yves-de-la-cote-nantes.cef.fr
Pour le recevoir par courriel ou en résilier l'envoi : paroisse.saintyvesdlcs@gmail.com en précisant vos NOM  et Prénom

5 mai - Fête de l’ASCENSION 
Messes aux horaires habituels du 
dimanche (tableau ci-dessous). 

Quêtes des 7 et 8 mai 
La 50ème Journée mondiale des 
communications sociales est le 
temps de l’année qui nous permet 
de soutenir plus particulièrement 
la communication de l’Église, 
contribuant ainsi à rendre plus 
visible son message au cœur de 
notre monde.

Rencontre mensuelle de l’EAP 
Jeudi 12 mai à 20h30 au 

presbytère du Pouliguen.

14-15 mai – PENTECOTE 2016

Vingt-et-un jeunes recevront la 
confirmation par le Père 
 Benoît Bertrand, vicaire général, 
samedi 14 mai à 18h à Trescalan ; 
parmi eux, Adrien, Camille, 
Pascaline et Caroline, de notre 
Paroisse Saint-Yves. Une jeune de 
la paroisse va aussi communier 
pour la première fois ce même jour. 
Tous les membres de notre 
communauté paroissiale sont 
invités à se joindre à ces jeunes, 
par leur présence et/ou leur prière. 

Messes de la Pentecôte 
(cf tableau ci-dessous)

PRIERE du CHAPELET en mai

Batz : lundi & mardi à 17h30 à 
l’église, avant les vêpres et la 
messe.
Le Croisic : le mercredi à 18h à la 
chapelle du Crucifix. La prière de 
Louange reprendra le mercredi 1er

juin à 18h, à la chapelle également.
Le Pouliguen : à 18h du lundi au 
vendredi (sauf jours fériés) à la 
chapelle de Penchâteau et les 
mercredi & vendredi après la 
messe de 9h, à l’église.

Les CONFESSIONS au Croisic 
sont reportées au jeudi 12 mai.
�

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

La collecte est commencée. 
Elle concerne la vie 

matérielle du diocèse ainsi 
que celle de notre paroisse. 

Fête patronale de notre paroisse 
Jeudi 19 mai au CROISIC 

18 h : Rendez-vous dans l’église N.D. de Pitié 
          A la rencontre des saints honorés dans l’église
(par Monsieur Laurent Delpire, attaché territorial de 
conservation du Patrimoine à la Ville du Croisic, 
conservateur départemental des antiquités et objets d’art). 
19 h : Messe de la fête de Saint-Yves
           avec évocation du saint par notre curé 
20 h : Dîner paroissial à la salle des fêtes du Croisic
          préparé par un traiteur. Coût approximatif : 10 €. 
Une corbeille circulera au cours du repas ; ceux qui 
peuvent donner plus aideront ainsi ceux qui donneront 
moins. Feuilles d’inscription (blanches) à disposition dans 
les 3 églises, à rendre avant le 5 mai (l’Ascension

Vous trouverez les enveloppes dans nos trois 
églises. On peut donner aussi en ligne : 
"www.nantes.cef.fr" 
Merci d'avance pour votre générosité au profit de 
notre diocèse et de notre paroisse. 

Père Bernard Jozan, curé 
�


