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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  n 

Vœux à l’occasion d’une ordination 
(dimanche 7 mai 2017 : journée mondiale de prière pour les vocations) 

« Voici mes vœux pour l'ordination de Jean-Marie. » 
Nous lui désirons de réaliser le conseil d'un saint de 
la primitive Église : 
« N'ajoute rien, ne retranche rien. » 
Nous lui désirons de réaliser dans sa vie ce que 
nous-mêmes nous désirons trouver en lui : 
 

D'abord, ce que le prêtre peut nous donner : le 
Christ de la Messe et des sacrements ; et si 
nous pensons à cela d'abord, c'est parce 
que cela est beaucoup plus que le prêtre 
lui-même, serait-il un saint doublé d'un  
génie. 
 

Ensuite, ce que nous désirons, c'est que, 
avant d'être ceci ou cela, il soit à Jésus-
Christ ; qu’il soit le rappel de ce qui, au 
plus profond de chaque baptisé, est à 
Dieu ; qu’il soit tellement l’ « homme de 
Dieu », qu’il soit tellement tout le reste 
comme une conséquence de son  
appartenance à Dieu, que les incroyants 
butent sur lui comme sur un fait à la fois 
évident et absurde, comme sur la preuve d’un Dieu 
possible. 
 

Ensuite encore, qu'il parle à Dieu et qu'il parle de 
Dieu. 
A Dieu, à cause de nous qui sommes pour Dieu, de 
cœur et de parole, des interlocuteurs tellement  
intermittents ; à cause du monde d'où monte pour 
Dieu un si tragique silence. 

De Dieu et "de Celui qu'il a envoyé, Jésus Christ", 
qui veut être reconnu, connu, manifesté, à travers 
des hommes qui parlent et qu'on ne peut pas faire 
taire. 
 

Et enfin, pour que tout ce que nous voudrions que 
soit le prêtre ne demeure pas, ne passe pas comme 
un peu ou beaucoup, en dehors de nous, comme en 

marge des hommes, qu'il soit un homme 
resté homme, que les hommes puissent le 
toucher, qu'ils l'entendent, le comprennent 
et qu'ils se sachent connus de lui, dans ce 
qu'ils connaissent d'eux-mêmes, comme 
dans ce qu'ils en ignorent. 
 

Nous lui désirons de croire à la joie, ce qui 
n'est pas seulement faire preuve  
d'optimisme. Il nous semble que la joie 
chrétienne, celle dont le Seigneur dit "ma 
joie", celle dont il veut qu'elle soit parfaite, 
c'est de croire concrètement, avec la foi, 
que nous avons toujours et partout ce qu'il 
faut pour être heureux. 

 

Le croire quand nous reconnaissons que les choses 
nous font du bien ; le croire quand nous éprouvons 
qu’elles nous font du mal. Croire que « rien au 
monde ne peut nous ravir cette joie », notre tout, 
pour être heureux. 

Madeleine DELBREL(1904-1964) 
dont le procès de béatification est en cours 

Plein Vent !  

Journée Eucharistique Missionnaire 
Esplanade du Petit Port à Nantes dimanche 25 juin 2017 

 

Répondons à l’appel de Monseigneur James en venant nombreux 
 

9h00   : Accueil 
10h00 : Temps de louange et catéchèse pour tous 
11h15 : Festival Diocésain (activités pour tous les âges) 
Pique-nique libre et apporté par chacun Attention pas de restauration sur place. 

14h15 : Rassemblement avec les jeunes arrivés la veille 
15h15 : Messe tous ensemble autour de Mgr James 
17h00 : Fin du rassemblement. Retour en autocar. 

 

Fiche d’inscription de couleur rose ou orange à retirer au bas de nos églises. 

Départs de l’autocar paroissial 
 

- 7h00 place de la Poste à BATZ 
- 7h20 place Dinan au CROISIC 
- 7h35 place Duchesse Anne au 

POULIGUEN 



PleinVent 

Comment crée-t-on un orgue ? 

C’est le travail de toute une équipe. Nous sommes sept 
dans l’atelier. Chacun doit être doué dans tous les  
domaines : menuiserie, ébénisterie, tuyauterie... Nous 
faisons de la restauration et de la construction. 
Aujourd’hui ce sont majoritairement des orgues neufs 
alors que, pendant plus de 30 ans, je n’ai fait que de la 
restauration. Je suis spécialisé dans les orgues  
français, chaque pays ayant son esthétique. 

En concevez-vous pour des bâtiments autres que 
les églises ? 

Non. Mais nos clients sont 
les collectivités locales, ou 
l’État pour les cathédrales. 
Il y a peu de commandes 
de la part de l’Église, faute 
de moyens. Chaque orgue 
est différent. Il peut être 
orienté plus musicalement 
ou sur une période bien 
définie. L’acoustique et son  
utilisation ne sont pas les 
mêmes. À nous de nous 
adapter à la demande des 
clients.  

Quelle a été celle du Pouliguen ? 

La mairie avait établi un cahier des charges sur les 
conseils de deux grands organistes : Michel Bourcier 
de la cathédrale de Nantes et Philippe Lefebvre de  
Notre-Dame de Paris. Il fallait un orgue polyphonique, 
orienté plutôt vers la musique baroque, mais  
permettant aussi de jouer du répertoire contemporain ; 
avec, au niveau visuel, une esthétique contemporaine. 
Nous sommes donc venus sur les lieux pour  
appréhender à la fois l’acoustique et l’architecture. Le  
« buffet », la partie visible, devait s’intégrer à l’édifice 
tout en respectant la demande: 3 claviers et pédaliers. 
Ce qui veut dire une taille importante. Puis la mer et les 
symboliques marines locales m’ont tout naturellement 
guidé dans son esthétique. 

Les tuyaux sont impressionnants. Combien y  
en a-t-il ? 

La taille d’un orgue se détermine par le nombre de  
claviers, de pédaliers et de plans sonores. Sur chaque 
plan sonore il y a un certain nombre de jeux qui  
correspond à l’étendue du clavier. Ce qui fait, pour cet 
orgue, très exactement 2318 tuyaux ! 

On parle de « l’harmonie » d’un orgue. En quoi cela 
consiste-t-il ? 

L’harmonie est la « mise en son » de l’instrument, sa 
phase finale. C’est l’harmoniste qui va décider de  
toutes les tailles, de tous les jeux et de l’implantation 
des plans sonores dans l’orgue. C’est lui qui est à la 
base de l’instrument. De ses choix découlent son  

implantation et son dessin. Début mai nous  
reviendrons pour attaquer cette phase. Mais, pour la 
préparer en atelier, nous avons fait une pré-harmonie 
en venant ici avec un petit orgue, un banc d’essai, et 
des tuyaux pour faire des « témoins ». Maintenant 
nous reprenons tout, car il faut forcément quelques 
modifications. Mais nous avons l’habitude ! 

Combien de temps cette phase va-t-elle durer ? 

De 3 à 5 semaines. C’est un peu en fonction de  
l’acoustique, assez complexe ici. Je me suis rendu 

c o m p t e  q u e  l e s  
b a s s e s  s o n t  t r o p  
développées; mais l’église 
était vide lorsque nous 
avons fait le test. Il faut 
d o n c  é c o u t e r  l e s 
premiers jeux harmonisés 
avec une assemblée. Le 
travail d’harmonie c’est 
donner un son, un timbre, 
une couleur à chaque tuyau 
et à chaque jeu ; et de faire 
en sorte que tous les jeux 
puissent se marier entre 
eux. Car l’harmonie est une 
chose et l’accord une  

autre ! Pour arriver à la bonne note, on coupe les 
tuyaux. Puis on accorde avec des cônes pour fermer 
ou ouvrir un peu le haut du tuyau. Je compare souvent 
l’harmonie aux artistes peintres : ils ont tous une  
palette de couleurs ; il y a pourtant ceux du dimanche 
et puis des Picasso ! 

On ne peut pas faire ces réglages tout seul. 

Effectivement, ce travail se fait à deux : il y a  
l’harmoniste au clavier et son assistant, lui-même  
harmoniste, dans l’orgue. Il règle les tuyaux en fonction 
de ce qu’on lui dit. Je viendrai avec un de mes  
collaborateurs, Itaru Sekiguchi, d’origine japonaise; il 
est avec moi depuis près de 15 ans. 

Que vous apporte le fait de travailler pour une 
église, dans une église ? 

Je sais que cet orgue va servir pour les célébrations 
religieuses. Il y a des églises qui sont plus porteuses 
que d’autres ; c’est lorsque l’on est dans le lieu  
lui-même que l’on peut être transporté. Je suis  
catholique; concevoir des orgues et les installer est ma 
façon d’exprimer ma foi. Dans cette église du  
Pouliguen, on a fait un acte de création avec  
l’esthétique. À moi de faire que la musicalité soit au 
niveau ! Je sais que cet orgue va être complémentaire 
par rapport à tout ce qui existe ici. Il est polyphonique, 
basé sur les couleurs du XVIIe siècle qu’on ne trouve 
absolument pas dans la région. Il est très novateur. 

Propos recueillis par Anne-Marie Gruaist 

LE NOUVEL ORGUE DU POULIGUEN 

Facteur d’orgues installé en Corrèze, Bertrand Cattiaux est le créateur  
du nouvel orgue de l’église Saint-Nicolas. “Plein Vent” est allé à sa rencontre. 

Bertrand Cattiaux, Laurent Anen, Helmut Eckhardt et Itaru Sekiguchi  



PleinVent 

Batz/Mer  + 18h 30     9h 30 

Le Croisic    14h 30  1   11h 00 

Le Pouliguen 9h 30   9h 00  9h 00  * 18h 30 11h 00 

Lundi 8 Mardi 9 Mercredi 10 Jeudi 11 Vendredi 12 Samedi 13 Dimanche 14 

Batz/Mer + 18 h 30 + 18 h 30     9 h 30 

Le Croisic    14 h 30  1  *   11h 00 

Le Pouliguen   9h 00  9h 00 * 18h 30 11h 00 

+  Messe précédée de la célébration commune du bréviaire    1 - Messe à la chapelle de l’hôpital        
*   Messe précédée de confessions      

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

Le bulletin est consultable sur le site internet paroissial : http://www.saint-yves-de-la-cote-nantes.cef.fr 
Pour le recevoir ou résilier l’envoi de PLEIN VENT par courriel : paroisse.saintyvesdlcs@gmail.com en précisant vos NOM & PRÉNOM 

ADORATION : permanente à l’oratoire du Pouliguen (cour du presbytère) – le mardi à Batz : 9 h - 18 h 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 : BATZ  sur rendez-vous - LE CROISIC : jeudi 4 après la messe à la chapelle de l’hôpital -                                                           
 LE POULIGUEN : le samedi de 17 h 30 à 18 h 15  

COMMUNIQUÉS 

Lundi 1er Mardi 2 Mercredi 3 Jeudi 4 Vendredi 5 Samedi 6 Dimanche 7 

MESSES DANS LA PAROISSE du 1er au 14 mai  2017  

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 

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

Préparation à la Première Communion 
Journée de préparation pour les enfants qui vont 
faire leur première communion : samedi 13 mai de 
10h à 17h – Rendez-vous à la salle Saint-Joseph 
(près du cinéma Pax) au Pouliguen, avec son  
pique-nique. 

Prière du Chapelet au mois de Mai 
• à Batz : à Saint-Guénolé, les lundi et mardi à 

17h30 avant les vêpres et la messe 
• au Croisic : à la chapelle du Crucifix, 

le mercredi à 18 h 
• au Pouliguen : à la chapelle de Penchâteau,  

à 18 h, du lundi au vendredi (sauf jours fériés);  
à l’église Saint Nicolas, les mercredi et  
vendredi après la messe de 9h 

Repas Partagé 
dimanche 7 mai, après la messe de 11 h à la  
Maison paroissiale du Croisic  

Lundi 8 mai 
Anniversaire de la Victoire de 1945 – La messe  
aura lieu à St Nicolas du Pouliguen à 9h30. 

Fête Patronale de Saint Yves 2017 
Le vendredi 19 mai, la messe sera célébrée à 
18h30 à Saint-Nicolas du Pouliguen (pas de messe 
à 9h ce jour). 
Ensuite, salle Saint-Joseph, aura lieu un dîner  
paroissial où chacun apportera de quoi partager. 

DENIER de l’ÉGLISE : DON au DIOCÈSE et à la PAROISSE -  COLLECTE 2017 

La collecte 2017 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 


