Plein Vent !
N° 403 du 29 septembre au 13 octobre 2019
Les saints de la porte d’à côté

Je vous ai annoncé dans mon éditorial du dernier numéro de Plein Vent que nous allions
« travailler » ensemble en paroisse l’exhortation apostolique du Pape François «la joie et
l’allégresse », afin de nous aider mutuellement à grandir dans notre vie chrétienne, chacun selon
notre grâce propre. Vous trouvez ci-dessous un passage de cette exhortation qui peut nous mettre
l’eau à la bouche. PBJ+
L’Esprit Saint répand la sainteté partout,
dans le saint peuple fidèle de Dieu, car le bon
vouloir de Dieu a été que les hommes ne reçoivent
pas la sanctification et le salut séparément, hors de
tout lien mutuel ; il a voulu en faire un peuple qui le
connaîtrait selon la vérité et le servirait dans la
sainteté. Le Seigneur, dans l’histoire du salut, a
sauvé un peuple. Il n’y a pas d’identité pleine sans
l’appartenance à un peuple. C’est pourquoi
personne n’est sauvé seul, en tant qu’individu
isolé, mais Dieu nous attire en prenant en compte
la trame complexe des relations interpersonnelles
qui s’établissent dans la communauté humaine :
Dieu a voulu entrer dans une dynamique populaire,
dans la dynamique d’un peuple.
J’aime voir la sainteté dans le patient
peuple de Dieu : chez ces parents qui éduquent
avec tant d’amour leurs enfants, chez ces hommes
et ces femmes qui travaillent pour apporter le pain
à la maison, chez les malades, chez les religieuses
âgées qui continuent de sourire. Dans cette
constance à aller de l’avant chaque jour, je vois la
sainteté de l’Église militante. C’est cela, souvent, la
sainteté ‘‘de la porte d’à côté’’, de ceux qui vivent
proches de nous et sont un reflet de la présence de

Dieu, ou, pour employer une autre expression, ‘‘ la
classe moyenne de la sainteté ’’
Laissons-nous encourager par les signes
de sainteté que le Seigneur nous offre à travers les
membres les plus humbles de ce peuple qui
participe aussi de la fonction prophétique du
Christ ; il répand son vivant témoignage avant tout
par une vie de foi et de charité. Pensons, comme
nous le suggère sainte Thérèse Bénédicte de la
Croix, que par l’intermédiaire de beaucoup d’entre
eux se construit la vraie histoire : « Dans la nuit la
plus obscure surgissent les plus grandes figures
de prophètes et de saints. Mais le courant de la vie
mystique qui façonne les âmes reste en grande
partie invisible. Certaines âmes dont aucun livre
d’histoire ne fait mention, ont une influence
déterminante aux tournants décisifs de l’histoire
universelle. Ce n’est qu’au jour où tout ce qui est
caché sera manifesté que nous découvrirons aussi
à quelles âmes nous sommes redevables des
tournants décisifs de notre vie personnelle. »
La sainteté est le visage le plus beau de l’Église.
Mais même en dehors de l’Église catholique et
dans des milieux très différents, l’Esprit suscite
« des signes de sa présence, qui aident les
disciples mêmes du Christ ».

Premier enseignement mensuel du Père Jozan sur l’exhortation : mercredi 16 octobre
à 16h30 à la maison paroissiale du Croisic
ou
à 20h30 à la salle paroissiale du Pouliguen
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Situation financière de la paroisse pour l’année 2018
Le résultat financier net de la paroisse pour 2018 ( 82 526 € ), en sensible progression sur 2017
( + 35,2 % ) est assez surprenant alors que la fermeture temporaire de l’église au Pouliguen et de gros
travaux au presbytère laissaient présager une année difficile.

La fermeture du 15 mars à fin juillet pour sa mise en sécurité de l’Eglise Saint Nicolas au Pouliguen a
fortement pesé sur les recettes. C’est ainsi que les quêtes ont baissé de -13,4% (dont -19,6 % pour le
Pouliguen) et les cierges de - 13,1 % (dont – 32,5 % pour Le Pouliguen , la fin des travaux à Notre Dame
de Pitié ayant permis une reprise de + 5,6 % au Croisic). Pour la première fois depuis 2013 le denier de
l’Église est en baisse de – 6,9 %. Dans le même temps, une diminution sensible du nombre de
mariages ( -35,1 % ) et d’obsèques ( -11,3 % ) célébrés a entraîné une réduction de -15,0 % des casuels.
Toutefois, ces éléments défavorables ont été en partie compensés par une augmentation des dons
( +17,5 % ) et par un legs significatif parvenu en toute fin d’année. Sans ce legs, les ressources de la
paroisse auraient baissé de 9,9 %.
C’est la forte baisse des charges, essentiellement pour des raisons « techniques » qui explique la
bonne tenue du résultat net. En effet, la réfection des pignons du presbytère au Pouliguen ( 25 925 € ) a
pu être passée au bilan et être amortie sur 30 ans, contrairement aux gros travaux des années
précédentes comptabilisés directement en charges. Par ailleurs, les charges d’amortissement des
travaux de rénovation des salles Saint Joseph en 1997 au Pouliguen étant arrivées à leur terme, les
comptes en ont été allégés de 9169 €. Enfin, nous n’avons eu à supporter en 2018 aucune charge
exceptionnelle.
En ce qui concerne les charges courantes, la diminution des ventes de cierges et l’existence d’un
stock fin 2017 ont permis une réduction de -43,9 % des achats. Pour ce qui est des dépenses de
personnel, la prise en charge par le diocèse du Père Alain Chevrel à compter du 1er septembre explique
la légère baisse constatée, les rémunérations et charges sociales des personnels laïcs ayant, elles,
augmenté. D’autres postes ont par contre connu des augmentations sensibles : les contributions au
diocèse, assises sur les quêtes et casuels de 2017, ont cru de +13,1 %, les dépenses d’eau,
d’électricité, de gaz et de téléphone de + 21,3 % du fait des hausses de tarifs et de régularisations au
titre des années passées. Enfin les frais du pèlerinage à Pontmain expliquent en grande partie la
hausse significative de la rubrique « Autres Services ».
Au final, votre soutien continu, paroissiens à l’année, en vacances ou simplement de passage a permis
de consolider la situation financière de Saint Yves de la Côte Sauvage. Soyez-en tous remerciés.

DENIER DE L’EGLISE – COLLECTE 2019 - DON AU DIOCESE et à la PAROISSE

La collecte 2019 est commencée dans les diocèses de l’Ouest : elle concerne la vie matérielle du
diocèse, ainsi que celle de notre paroisse. Vous trouverez les enveloppes dans 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 DE RENTRÉE du CATÉCHISME – RAPPEL
dimanche 29 septembre à 11h
en l'église Saint-Nicolas du Pouliguen,
messe qui sera suivie d'un apéritif avec les
familles dans la salle Saint-Joseph.
——
RÉUNION DES PARENTS
de TOUS LES ENFANTS CATÉCHISÉS
mardi 8 octobre à 20h30 salle Saint-Joseph au
Pouliguen. Les informations pour l'inscription à la
première communion seront données au cours de
cette réunion. Pour tout renseignement concernant la
catéchèse ou l'éveil à la foi, contactez Nathalie
Pérocheau 06 33 24 14 22

MESSES DOMINICALES
Horaires exceptionnels
La messe anticipée du SAMEDI 5 octobre aura
lieu à 18h30 au Croisic (et non au Pouliguen).
La messe du DIMANCHE 6 à 11h sera célébrée au
Pouliguen ( pas de messe au Croisic ce dimanche
matin )
Par ailleurs, il n’y aura pas de messe le lundi 7
octobre dans la paroisse

Formations bibliques - Rappel
Nous avons été plusieurs à participer aux rencontres
bibliques de ces dernières années, et pour nombre
d’entre nous cela a été une grande joie, une grande
richesse. De nouveau, en 2019-2020, deux formations
sont proposées à la paroisse :
* Premiers pas dans la Bible : 6 rencontres de 2h
pour se donner les bases pour lire la Bible, Ancien et
Nouveau Testament. Ces rencontres pourraient avoir
lieu en soirée.
* L’évangile selon Saint Matthieu : des rencontres
de 2h pour lire, ensemble, la totalité de l’évangile selon
Saint Matthieu, pour mieux découvrir ce que le texte
nous dit et en retirer toute la richesse pour en vivre
chaque jour.
Rendez-vous : JEUDI 10 octobre à 20h
Salle Saint-Joseph au Pouliguen (près du Pax)
pour la présentation du déroulement et du contenu
des rencontres.
Ensuite nous définirons les dates et horaires de
celles-ci.
Contact : Sophie Galloux. 06.60.85.24.91
MOIS DU ROSAIRE
• BATZ : les lundi et mardi à 17h30, avant les vêpres et

la messe

• LE CROISIC ::à la chapelle du Crucifix

les mercredi 2 - 9 - 23 & 30 à 18 h
• LE POULIGUEN :

- du lundi au vendredi à 17h30 à la chapelle de
Penchâteau
- après les messes de 9h en l'église St Nicolas

MESSES DANS LA PAROISSE du 30 septembre au 13 octobre 2019

Batz/Mer

Lundi 30

Mardi 1er

+ 18 h 30

+ 18h 30

Mercredi 2

Jeudi 3

Vendredi 4

14h 30
9h 00
Lundi 7

Batz/Mer

Mardi 8

Dimanche 6
9h 30

Le Croisic
Le Pouliguen

Samedi 5

Mercredi 9

Jeudi 10

18h30

—

9h 00

—

11h 00

Vendredi 11

Samedi 12

Dimanche 13

+ 18h 30

9h 30

Le Croisic

14h 30

Le Pouliguen

11h 00

9h 00

9h 00

* 18h 30

11h 00

* Messe précédée de confessions

+ Messe précédée de la prière du bréviaire

Messes du dimanche soir : à Saillé 18h & à Ste Thérèse de La Baule-les-Pins 19h
CONFESSIONS :
Le samedi de 17h30 à 18h15 avant la messe anticipée du dimanche : le 5 au Croisic et le 12 au Pouliguen
ADORATION : le mardi à Batz : 9 h - 18 h à l’oratoire 13 rue Mauperthuis – le vendredi au Pouliguen de 7h à 8h45 avant la messe de 9h
& au Croisic : permanence 8h - 19h à la chapelle des Frères de St Jean-de-Dieu, 6 chemin du Lingorzé

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

Batz-sur-Mer - Presbytère
6 rue Mauperthuis 44740
Tél: 02 40 23 90 22

mardi, mercredi, jeudi, samedi de 10h à 12h
vendredi 10h30 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

Le bulletin est consultable sur le site internet paroissial : http://www.saint-yves-de-la-cote-nantes.cef.fr
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