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  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 nn   

 
 

Un cœur qui  

                  écoute 

        

 
Dans sa lettre pastorale « Une audace nouvelle pour annoncer la Parole » , Monseigneur Jean-Paul 

James écrit pages 9 et 10 : « La rencontre se fait d’égal à égal ; elle ne peut  se faire que comme cela, 
humblement, sans arrogance de la part de l’apôtre….  L’évangélisateur, commence par écouter son 
interlocuteur. »  

Si nous voulons être témoins du Seigneur, il nous f aut donc lui demander d’avoir un cœur qui 
écoute. Un cœur qui écoute, n’est-ce pas d’ailleurs  ce qu’attendent obscurément de nous tous nos frère s ? 

Chacun de nos frères cherche un cœur qui soit prêt à l’écouter de telle sorte qu’il ne soit plus 
autre . Essayons de lui offrir un tel accueil, une telle profondeur d’attention qui vient du fond du cœur, q u’il 
soit lui-même en nous à l’aise comme chez lui.  

Nous sommes si faibles que souvent nous ne pouvons pas porter le fardeau de l’autre. Mais nous 
pouvons le décharger, le laisser se décharger en no us : il n’y a qu’à l’écouter avec notre cœur. Un si lence 
plein d’amour, qui entend avec charité la plainte d e celui qui souffre, est souvent bien plus efficace  que 
des paroles de consolation. 

Dans l’évangélisation, combien nuit un certain dési r de projeter la vérité, la lumière !  
C’est si souvent soi-même qu’on projette, sa vérité , sa lumière, son acquis…le beau cadeau, et 

quel encombrement ! Que voulez-vous que l’autre en fasse ? Il a ses problèmes à lui, ses questions à l ui, 
ses expériences qui ne sont point les nôtres, il n’ a que faire de tout ce dont nous le chargeons ainsi . 

Une réponse ne vaut qu’en face d’une question – et encore, seulement quand la question est 
mûre, et si l’autre est prêt à entendre ce que nous  voulons lui dire. Il faut aborder le prochain dans  un 
respect, dans un agenouillement, avec cette écoute du cœur que seul donne l’amour.  

C’est seulement à travers ce silence et cette trans parence qu’il pourra trouver la lumière. En 
l’accueillant assez profondément, nous saurons dans  notre réponse lui offrir juste la vérité qu’il peu t 
assimiler. 

Rien n’est plus riche d’enseignement à ce sujet que  ce mot du Christ :  « J'aurais encore beaucoup 
de choses à vous dire, mais pour l'instant vous n'a vez pas la force de les porter. »  (Jean 16,12) 

Quelle leçon pour nos impatiences, pour cette proje ction de nous-mêmes que nous émettons 
sans cesse sur autrui, au lieu de rester à l’écoute , dans un accueil et une ouverture constante ! 

 
Père Bernard Jozan 

 
 

Pour les adorateurs eucharistiques 
et pour tous ceux qui sont intéressés (qui seront l es bienvenus) 

 

Soirée prière, formation, convivialité, le mercredi  4 février de 18 h à 21 h 
 

18 h – 19 h : adoration eucharistique dans l’église du Pouliguen  
19 h : enseignement du Père Jozan, suivi de partage  et questions : salle Saint Joseph  
20 h – 21h : repas partagé (chacun peut apporter un  plat et une boisson) salle  Saint Joseph  

20 h – 21h : repas partagé (chacun peut apporter un  plat et une boisson) salle  Saint Jos

 



 
 

A l’ombre de la Croix 
devise de Monseigneur Saliège (Mauriac 1870 – Toulouse 1956) 

 
Temps de guerre, temps de crise, 
temps de misère profonde. Il y a 
soixante-dix ans, notre territoire 
demeurait occupé et ce, depuis 
juillet 1940. Nombreux étaient les 
hommes prisonniers dans des 
camps en Allemagne. A la 
recherche constante de 
nourriture pour la famille, 
s’opposait la rapacité de 
l’occupant soucieux de nourrir 
ses propres troupes. Mais le pire 
n’était-il pas dans l’accom-
plissement méthodique de la 
déportation et de l’élimination des 
juifs, des étrangers et des 
résistants avec le concours actif 
des autorités françaises de 
Vichy ? En ces temps de doute, 
de repli sur soi et d’oubli des 
valeurs humaines et chrétiennes, 
comment faire face à la peur et à 
la passivité ? 
 

Un homme s’est dressé, Jules-
Géraud SALIEGE, archevêque de 
Toulouse. Engagé volontaire lors 
du premier conflit mondial 
comme aumônier et brancardier, 
blessé par les gaz asphyxiants, 
ayant perdu la possibilité de 
s’exprimer oralement avec clarté, 
en raison d’une atteinte au bulbe 
rachidien, atteint par un accident 
cardiaque, c’est un grand malade. 
 

Et pourtant, depuis 1933, il 
condamne avec virulence 
l’idéologie nazie, raciste et 
antichrétienne. Lors de la 
déclaration de guerre de 
septembre 1939, il écrit que cette 
guerre sera celle de la Croix 
gammée contre la Croix du 
Christ. Il va écrire chaque

semaine pour soutenir les uns et 
les autres, appeler sans cesse à 
une nécessaire solidarité, à 
l’indispensable fraternité. Quand, 
durant l’été 1942, il apprend les 
arrestations, les emprison-
nements, les déportations, il ne 
s’arrêtera pas de crier : « Il y a 
une morale chrétienne, il y a une 
morale humaine qui impose des 
devoirs et reconnaît des droits… 
Les Juifs sont des hommes. Les 
Juives sont des femmes. Les 
étrangers sont des hommes, les 
étrangères sont des femmes. 
Tout n’est pas permis contre eux, 
contre ces hommes, contre ces 
femmes, contre ces pères et 
mères de famille. Ils font partie du 
genre humain. Ils sont nos frères 
comme tant d’autres. Un chrétien 
ne peut l’oublier… ».  
 

Le gouvernement de Vichy 
tentera d’interdire la lecture dans 
les églises de la Semaine 
Catholique  dans laquelle écrit 
Mgr SALIEGE. Lui-même sera 
suivi par la Gestapo. 
 

Et quand arrivera la Libération en 
septembre 1944, alors que 
« l’épuration » provoque des 
excès, il rappellera le devoir 
absolu de ne pas céder à la 
revanche et à ne pas condamner 
sans jugement. Il prononcera les 
mêmes paroles qu’en août 
1942 : «  Il me plaît de répéter 
avec autant de force qu’en 1942 : 
Un homme est un homme. Un 
homme même coupable reste un 
homme. Une femme même 
coupable reste une femme… Je 
compte sur vous. N’ayez pas

peur. Levez la tête. La Croix est le 
seul arbre de la liberté. Elle est 
une chaire de vérité. Elle est une 
source d’amour. Et l’amour finit 
toujours par avoir raison » 
 

 
 

En ces temps difficiles, le 
message de l’archevêque était la 
lumière qui guidait ceux qui 
étaient dans la souffrance et la 
désespérance. Aujourd’hui, alors 
que de multiples tentations de 
révolte, de violence, de repli sur 
soi, de passivité et d’indifférence 
s’étalent au grand jour, il nous 
faut revenir au message premier 
de l’Evangile : « Venez les bénis 
de mon Père, recevez en héritage 
le Royaume préparé pour vous 
depuis la création du monde. Car 
j’avais faim et vous m’avez donné 
à manger, j’avais soif et vous 
m’avez donné à boire, j’étais un 
étranger et vous m’avez accueilli, 
j’étais nu et vous m’avez habillé, 
j’étais malade et vous m’avez 
visité, j’étais en prison et vous 
êtes venu jusqu’à moi »  (Matthieu 
chapitre 25 versets 34-36) 
 

Jean Marie L’Honen et Jean Séverin 
 

________________________________________________ 

 
Vous êtes invités pour une heure de  

Paroles, Musiques et Poésies 
 

sur le thème : « De la FOI et du reniement » 
 

Dimanche 1 er février à 17 h à la Chapelle du Crucifix au Croisi c 
 

Textes de Voltaire, Pascal… Mère Térésa, Prévert… e ntre autres 
Musiques : grégorien, Mendelssohn, Charpentier, etc . 

--- 
Entrée libre – collecte au profit de la Chapelle du  Crucifix  

 



 
 
 

Vous pouvez joindre la paroisse aux adresses suivan tes : 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 
mar, merc, jeudi,  samedi  de 10h à 12h 

vendredi de 10h30 à 12 h 
du lundi au samedi  

de 10 h à 12 h 
 

du lu ndi au samedi  
de 10 h à 12 h 

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

Pour recevoir ou résilier l'envoi de PLEIN VENT par cou rriel  : paroisse.saintyvesdlcs@gmail.com (avec NOM et Pr énom) 

ACCOMPAGNEMENT DES 
FAMILLES EN DEUIL 

 

Mardi 27 janvier à 17h au 
presbytère du Pouliguen 
Rencontre, avec le Père JOZAN, 
de toutes les personnes qui ont 
répondu à son appel. 
 

PREMIERES COMMUNIONS 
 

Rencontre pour les parents des 
enfants préparant la première 
communion, mardi 27 janvier à 
20h30, salle Saint Joseph au 
Pouliguen. 
 

MESSE DES FAMILLES 
 

 
 

Samedi 31 janvier à 18h30 à 
l’église du Pouliguen. Les 
enfants de l’Eveil à la Foi (3 à 7 
ans) seront invités à un partage 
d’Evangile adapté à leur âge.

 

 

Lundi 2 février 
Fête de la Présentation de 

Jésus au Temple 
& 

Journée de la vie consacrée 
Venons nombreux à la messe de 
18h30 à Batz. Nous prierons tout 
particulièrement pour et avec les 
religieux et religieuses de la 
paroisse. 
 

 
Prière de louange  : JEUDI 5 
février, chapelle du Crucifix au 
Croisic, de 18h30 à 19h15. 

----- 
Rencontre pour tous ceux qui, 
dans la paroisse, visitent les 
malades  et leur apportent la 
communion le vendredi 6 
février à 15h au presbytère de 
BATZ-sur-MER. Rencontre 
animée par le Père Alain Chevrel. 

----- 
Dimanche 8 février : journée de 

Préparation au mariage 
 

 

pour les futurs 
mariés de 2015 se 
préparant dans notre 
paroisse Saint-Yves. 

CAREME 2015 
 

Soirées paroissiales de Carême 
 

Retenons bien ces trois soirées 
paroissiales de Carême : MARDIS 
24 février, 10 mars et 24 mars à 
20h30, salle Saint Joseph au 
Pouliguen. 
 

Etude de la lettre de notre 
évêque :  

« Une audace nouvelle pour 
annoncer la Parole »  

Enseignement du Père Bernard 
Jozan, partage, réponse aux 
questions. 
 

Autre date à retenir 
 

dimanche 1 er mars, à 16h 
en l’église de Batz-sur-mer 

plusieurs chorales chanteront 
lors d’un CONCERT 

au profit du CCFD Terre Solidaire 
(précisions à venir dans les 
prochains PLEIN VENT) 
 
 

Vous avez de nouveaux voisins ? 
N’hésitez pas à leur faire 

connaître PLEIN VENT ainsi que 
le guide paroissial 2014-2015 qui 
est à votre disposition dans les 

3 églises et les accueils. 
 

 

 
   

 

MESSES DANS LA PAROISSE du 26 janvier au 8 février 2015  
 

 Lundi 26 Mardi 27 Mercredi 28 Jeudi 29 Vendredi 30 Samedi 31 Dimanche 1er 
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 
         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 3 
Le Croisic     14 h 30 2*   11 h 
Le Pouliguen    9h  9 h * 18 h 30 11 h 
+ messe précédée de la célébration commune du bréviaire 
* messe précédée ou suivie de confessions      

1 : messe au salon de l’Hôpital – 2 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, chapelle des Frères de St Jean-de-Dieu 6 chemin du Lingorzé 
 

CONFESSIONS : BATZ sur rendez-vous –  Le CROISIC : jeudi 5 février à 15h après la messe à la chapelle de l’Hôpital  
                             Le Pouliguen samedis 31 janvier et 7 février de 17h30 à 18h15 avant la messe. 
 

 


