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« Heureux ceux qui croient sans avoir vu » 
 

 

 

 

« Parce que tu m'as vu, Thomas, tu crois. 
Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » (Jean 20,29) 

(Evangile de ce dimanche 28 avril) 
Dans un de ses premiers discours en tant 

que pape, le bienheureux Jean XXIII, au cours d’une 
audience publique en 1958, s’écria : 

« Beaucoup de gens cherchent à me faire 
peur. Ce sont des prophètes de malheur. Mais moi, je 
ne crois pas aux prophètes de malheur, je crois en 
Dieu. Que sommes-nous ? Nous sommes David, aux 
prises avec le géant Goliath. Mais il suffit d’avoir une 
fronde, et, frappé, le géant tombe par terre. » 

Oui, il suffit d’une fronde, et cette fronde, 
c’est la foi ; cette foi qui fera de notre vie le champ 
d’action de Dieu : « Qui donc est vainqueur du 
monde ? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le 
Fils de Dieu ? » (1ère Jean 5, 5) 

Vaincre le monde : vaincre toutes ces forces 
du mal, de la haine, de la désespérance, de la mort, en 
nous et autour de nous, afin d’y faire jaillir la vie et 
l’amour… Cette œuvre nous dépasse, si nous 
sommes livrés à nos propres forces, mais voilà 
l’œuvre de la foi. 

Le grand saint Jean Bosco, fondateur de tant 
d’œuvres pour jeunes, à travers le monde entier, 
disait : « c’est la foi qui fait tout. » Avec une pareille 
conviction, il ne pensa jamais avoir assez de foi. 

 Un jour il alla jusqu’à demander à ses jeunes 
de prier pour que le Seigneur lui donne « une foi vive, 
cette foi qui transporte les montagnes là où il y a des 
vallées, et les vallées à la place des montagnes. » Au 
cours de ces entreprises et tout proche de sa mort, il 
s’accusait de son manque de foi et s’écriait les larmes 
aux yeux : « Combien de choses le Seigneur aurait 
fait de plus, si Don Bosco avait eu plus de foi. » 

Ne voyons pas là de belles paroles pieuses 
venant d’une fausse humilité, mais une certitude au 
cœur de ce saint qui sait, comme tous les saints que 
« tout repose sur la foi au nom de Jésus » (Actes 3,16); 
voyons donc pour nous une invitation à grandir dans 
la foi. 

 
Nous devons vivre en la divine présence du 

Ressuscité ; avant tout, nous sommes appelés à cela: 
vivre en communion avec le Christ par la foi, et, par 
lui, en présence du Père. Cet appel, ce choix nous 
distingue : nous avons fait la connaissance du Christ, 
nous lui sommes proches et voulons l’être de plus en 
plus. Qu’est-ce que le monde pourrait bien faire du 
christianisme et de l’Eglise, si nous ne sommes pas 
capables de témoigner de notre foi en Dieu, de notre 
certitude qu’il est et qu’il nous aime ? Si, par la foi, 
nous vivons en présence du Ressuscité, nous 
deviendrons nous-mêmes sacrements de sa 
Présence. Il est la lumière du monde, nous 
rayonnerons sa lumière. Ce qui distingue les 
chrétiens des autres hommes, c’est la foi en la 
présence du Ressuscité. Etre homme, c’est vivre 
raisonnablement ; être chrétien, c’est vivre de la foi. 

Chers frères et sœurs, essayons de vivre en 
présence du Ressuscité par la foi : « Parce que tu 
m'as vu, Thomas, tu crois. Heureux ceux qui croient 
sans avoir vu. »  

        Saint temps pascal. 
 

Père Bernard Jozan 



 

  

 

 

 

 

Episode 1/5 : Invités, rassemblés, accueillis. 

Depuis longtemps, la plupart d’entre nous allons à la 

messe le dimanche. Pourquoi et qu’y 
faisons-nous ? 
 

Les chrétiens depuis tous temps aiment à 

se réunir pour manger ensemble comme 

nous pouvons le lire dans les Actes des 

Apôtres 2,42 : « Ils étaient assidus à 

l’enseignement des apôtres et à la 
communion fraternelle, à la fraction du 

pain et aux prières. ». Et aujourd’hui, 
combien de chrétiens considèrent encore 

la pratique religieuse que sous l’angle d’une obligation, 
en faisant de leur participation à la messe le dimanche 

une question de devoir. 
 

Et si on raisonnait en terme de plaisir ? 

L’Eucharistie, c’est d’abord une invitation, c’est d’abord 
un je t’aime, c’est d’abord Dieu qui invite. Il nous invite 
tous ; qui que nous soyons, comme au repas de noce : 

« Tous ceux que vous rencontrerez, invitez-les au repas 

de noce. » Mt 22,9  

 

 

 
 

Nous sommes invités par Dieu à nous rassembler car 

c’est une assemblée chrétienne qui célèbre. Relisons 

les textes de la liturgie, ils emploient tous le mot 

« nous ». Alors pour créer cette assemblée, en entrant 

dans l’église, prenons le temps de nous saluer, de nous 

parler, de nous accueillir et aussi d’accueillir les 
personnes de passage. C’est une 
bonne manière de nous préparer à 

célébrer ensemble Dieu qui nous 

invite et être le signe visible de 

l’Eglise.  
 

C’est l’assemblée qui célèbre, mais 

sans le prêtre il n’y a pas 
d’Eucharistie. 

« Lorsque le prêtre arrive, c’est 
l’ouverture, c’est l’accueil, c’est pour 

être ce signe que le prêtre préside l’Eucharistie. Le 
prêtre est un chrétien comme les autres qui a été choisi 

pour se mettre au service de notre peuple et pour lui 

porter l’invitation de Dieu…mais l’Eucharistie, ce n’est 
pas seulement l’affaire du prêtre, c’est l’affaire de tout le 
peuple de Dieu ; c’est ton affaire à toi ! Tu n’es pas un 
spectateur qui assiste à la messe, tu es un acteur qui 

participe à l’Eucharistie… Avec le prêtre et tout notre 

peuple, tu célèbres l’Eucharistie » Jean Debruynne - 

Eucharistie 

                                           Sophie Galloux 

************** 

Comme une parabole… 

Notre Dame en feu !  
 

Ces images ont fait le tour du monde. 

On peut y lire aussi comme une 

parabole de l’événement pascal.  
 

En ces temps douloureux pour 

l’Eglise, le brasier de Notre Dame 
sonne comme un coup de grâce pour 

les catholiques de France. 

L’effondrement de la flèche qui 
surplombe la ville, tout un symbole…   
 

Dehors, les badauds interdits se 

laissent envahir par la tristesse, 

comme bientôt les pèlerins d’Emmaüs 
quitteront Jérusalem, défaits, 

convaincus que l’aventure de Jésus a 
tourné court. Et pourtant, ils sont tous 

là, fidèles de Notre Dame, parisiens de 

toutes convictions, touristes de 

passage, dans un moment de 

communion bien rare ces temps 

derniers.

 

« Et moi, quand j’aurai été élevé 

de terre, j’attirerai à moi  
tous les hommes. » Jn 12,32 

 

Ce qu’ils ne voient pas encore et qu’ils 
découvriront le lendemain à la croisée 

des transepts emplis de gravats 

calcinés encore fumant : la croix et 

l’autel… intacts… condensé du 
mystère pascal. 
 

 

Cette vision quelque peu surréaliste 

nous rappelle opportunément que 

lorsque tout semble s’effondrer, 
lorsque tout semble se consumer, en 

nous ou autour de nous, lorsque nous 

pouvons nous sentir seul au milieu de 

nulle part, il ne reste plus que 

l’essentiel : la mort et la résurrection 

du Christ, cet événement unique qui 

donne sens à l’Histoire et à chacune de 
nos histoires singulières. 
 

Nous sommes invités à replonger sans 

cesse dans ce grand mystère, à revenir 

contempler cette Vie donnée en 

nourriture, cet Amour offert 

jusqu’à la mort, cette Communion 

où « Dieu sera tout en tous » (1 Co 

15,28). Voilà l’Espérance à vivre et à 
partager ! » 

 

Sœur M. Laure Dénès, dominicaine 

 



 

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

 
La collecte 9 est co e c e da s les dioc ses de l’Ouest : elle co ce e la vie at ielle du dioc se, ai si ue celle de notre paroisse. 

Vous trouverez les enveloppes dans nos trois églises. Merci d’ava ce de vot e g osit  au p ofit de ot e dioc se et de ot e pa oisse. 
Père Bernard Jozan, curé 

 

 

MESSES DANS LA PAROISSE du 29 avril au 12 mai 2019 
 

 Lundi 29 Mardi 30 Mercredi 1er  Jeudi 2  Vendredi 3 Samedi 4 Dimanche 5 

Batz sur Mer +18h30 +18h30    *18h30 9h30 – 11h 
Le Croisic    14h301*  -- 11h 
Le Pouliguen   9h2 -- 9h2 -- -- 

 Lundi 6 Mardi 7 Mercredi 8 Jeudi 9 Vendredi 10 Samedi 11 Dimanche 12 

Batz sur Mer +18h30 +18h30    *18h30 9h30 – 11h 

Le Croisic   9h30 14h301  -- 11h 

Le Pouliguen   --  9h2 -- -- 
+ messe précédée de la prière du Bréviaire                           1- à la Maison paroissiale 

* messe précédée ou suivie de confessions                                      2- à la salle Saint-Joseph 
 

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 : au Croisic, jeudi 2 après la messe - à Batz le samedi de 17h30 à 18h15 avant la messe, ou sur rendez-vous 

Messe le dimanche soir à Saillé (18 h) et à Sainte-Thérèse de La Baule (19 h) 
 

 

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 12h 
du lundi au samedi 

de 10h à 12h 
du lundi au samedi 

de 10h à 12h 
 

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 

En raison de travaux dans l’église Saint-Nicolas du Pouliguen, celle-ci est fermée depuis le 4 février. 
La Mairie nous a annoncé que ces travaux devraient normalement cesser fin juin. Pendant cette période, les messes de semaine ont lieu à la 

salle paroissiale Saint-Joseph, près du cinéma Pax. La messe dominicale anticipée du samedi soir 18h30 et la messe du dimanche 11h sont 

célébrées dans l’église de Batz. Les mariages, baptêmes, sépultures seront aussi célébrés à Batz. 
 

 

PELERINAGE POUR LES VOCATIONS 

Diocèses des Pays de Loire 
1er mai 2019 à Saint-Laurent sur Sèvre 

 

Les évêques des diocèses des Pays de Loire ont initié un 
pèlerinage pour les vocations, le mercredi 1er mai prochain, à 
Saint-Laurent- sur-Sèvre. Cette proposition s’adresse à tous 
les paroissiens : familles, célibataires, consacrés, jeunes, 
anciens … 

Au programme : 
9h30 :      rendez-vous à Saint-Hilaire-de-Mortagne. Accueil, 
café, bénédiction (P.François Renaud) 
10h-12h : marche (4km) en diocèse vers le lycée Saint-
Gabriel. 
   Un "plan B" est prévu pour les personnes qui ne 
peuvent pas marcher. 
12h30-13h30 : déjeuner (pique-nique tiré du sac) 
14h-15h45 :  ateliers et conférences (dont Mgr Le Saux) & 
ateliers pour les enfants et les jeunes, par tranche d'âge. 
16h : messe à la basilique St Louis-Marie Grignion de 
Montfort. 

INSCRIPTIONS sur 

« http://pelevocationspaysdeloire.fr/ » 
Cinq cars ont été réservés, au départ de différents lieux du 
diocèse. Attention, les places sont limitées ! Nous demandons à 
tous les participants de s'inscrire en ligne, y compris ceux qui 
viendront par leurs propres moyens. 

 

 

RAPPEL - PREPARATION A LA PREMIERE COMMUNION 

Samedi 27 avril à 16h, salle St Joseph au Pouliguen 

Les enfants qui se préparent à leur première 
communion et leurs parents ont rendez-vous pour le 
goûter puis un temps de préparation pour les enfants 
et de partage d’évangile pour les parents, avant la 
MESSE de 18h30 en l’église Saint-Guénolé de BATZ. 

 

PRIERE A MARIE en Mai 
-BATZ :                   avant la messe des lundi et mardi à 17h30 
-LE CROISIC :        le mercredi à 18h chapelle du Crucifix 
-LE POULIGUEN : du lundi au vendredi à 18h (sauf jours fériés) 
                              dans la chapelle Sainte Anne de Penchâteau 

 

« De notre terre à notre assiette » 
JOURNEE DIOCESAINE CCFD-Terre solidaire 

Samedi 4 mai de 14h à 20h30 au Lycée agricole 
Jules Rieffel 5 rue de la Syonnière à St HERBLAIN 

 

Journée de débats, ludique et festive sur le thème de la 
transition agricole (jeux, expositions, troc aux plants… buvette 
et restauration…)  voir : « ccfd44@ccfd-terresolidaire.org » 

 

Mercredi 8 mai – Anniversaire de la victoire de 1945 
Ce mercredi, la messe aura lieu au CROISIC à 9h30. 

 

CONFIRMATION (secteur Presqu’île guérandaise) 
Dimanche 12 mai à 11h à St Guénolé de BATZ 

 

http://www.saint-yves-de-la-cote-nantes.cef.fr/
mailto:paroisse.saintyvesdlcs@gmail.com
http://pelevocationspaysdeloire.fr/

