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DEUX
DEUX FUTURS
FUTURS PRÊTRES
PRÊTRES

Ils seront ordonnés prêtres le dimanche 23 juin
prochain dans le cathédrale de Nantes pour le
service de notre diocèse. En ce dimanche de prière
pour les vocations, ils se présentent à nous.
Thomas Cruchet, 30 ans, ingénieur de l’École
Supérieure du Bois, explique sa vocation :
Je m’appelle Thomas Cruchet, et je suis le
cinquième enfant d’une fratrie de sept. J’ai grandi
dans une famille catholique, bercé par le service
de l’autel et le scoutisme. Ce sont sans doute des
éléments qui ont comptés dans ma vocation.
Pour autant c’est la rencontre providentielle d’un
prêtre à Lourdes qui est le véritable début de
mon questionnement vocationnel. Ce qui me fait
croire que la Vierge immaculée, notre maman du
Ciel, n’est pas pour rien dans mon appel.
C’est durant mes études d’ingénieur à l’Ecole
Supérieure du Bois à Nantes que la question de
la prêtrise s’est vraiment faite plus pressante. A
travers ce prêtre que j’avais rencontré, j’ai découvert combien le prêtre pouvait apporter de la joie
dans les familles, et combien il était le témoin
privilégié de l’œuvre de Dieu chez les hommes.

Le Seigneur est venu me « cueillir » à la fin de
mes études et j’ai alors dit mon premier oui, qui a
été libérateur et m’a rendu la paix ! Je suis rentré
alors en année de fondation spirituelle à la
Maison Charles de Foucauld, où j’ai beaucoup
grandi et mûri humainement et spirituellement.
Puis je suis rentré au séminaire où j’ai débuté la
formation pour devenir prêtre. Donner, redonner
l’amour de Dieu, c’est notre vocation à tous ; je
souhaite pouvoir être un petit ouvrier pour aider
à construire l’Eglise, pour la gloire de Dieu et le
salut du monde. Et pour cela, je vous assure de
ma prière et compte sur la vôtre !
Nicolas Harel, 41 ans, est originaire de Paimboeuf,
il a suivi ses études à Nantes avant de devenir
professeur d’Histoire-Géographie :
«C’est là que le Seigneur est venu me rattraper !»
Depuis que petit garçon, il m’a été donné de
devenir servant d’autel, je sens grandir en moi un
attrait intérieur qui me pousse vers Jésus. De
nombreux témoins dans mon parcours de foi
m’ont aidé à faire croître cette amitié avec le
Christ. C’est cette passion dévorante qui m’a
amené, après bien des hésitations, à me rendre
disponible afin de Le laisser former en moi un
« cœur de pasteur ». Aujourd’hui, je suis dans
l’action de grâce pour la vie fraternelle vécue au
séminaire et l’œuvre que Dieu réalise dans les
différentes communautés que j’ai rencontrées
(paroisses, centre de détention). Toutes ces
expériences m’ont donné de contempler, dans le
visage des séminaristes, des fidèles, des
religieux, des diacres et des prêtres, qui ont
croisé ma route, le Christ présent et agissant
dans son Église.

Fermeture de l’oratoire Jean-Paul II
Depuis près de quinze ans, des paroissiens se relaient dans cet oratoire, fidèles à leur engagement
de donner une ou plusieurs heures hebdomadaires précises, pour que vive ce relais d’adoration
eucharistique ; cela a permis à d’autres de venir quand ils voulaient, sans engagement, grâce à
l’engagement des premiers. Malheureusement, depuis plusieurs années, le nombre de ces fidèles
« relayeurs » s’amenuise, ce qui fait que l’oratoire est très souvent vide ; cette situation n’est pas
autorisée par l’Eglise, l’exposition du Saint Sacrement nécessitant un relais permanent ; de plus, le
signe d’une paroisse communautairement en adoration n’est plus donné. J’ai donc pris la très lourde
décision, après un long temps de prière, réflexion et consultation, de fermer cet oratoire jusqu’à
nouvel ordre. Nous allons voir, dans les mois à venir, comment remédier de façon renouvelée à cette
nouvelle situation. Puisse l’Esprit-Saint nous inspirer !
Père Bernard Jozan

PleinVent

« GARDEZ DANS VOTRE COEUR
UN COIN DE GÉNÉROSITÉ »
Dans le cadre de leur préparation à la confirmation, il a été proposé aux jeunes
confirmands de mettre leur foi « en mouvement » par un acte de générosité. Ainsi, trois
adolescentes ont décidé de rendre visite à Colette, une personne mal voyante de notre
paroisse. « Plein Vent » a recueilli leurs impressions.
VALENTINE
Nous avons été très bien accueillies.
C’était très sympa de voir Colette. Au
début ça faisait un peu bizarre parce
qu’elle est mal voyante et qu’on n’a pas
l’habitude. C’était même un peu perturbant ; on ne savait pas comment réagir.
Mais elle nous a tout de suite mises à
l’aise. On a bien parlé. J’ai bien aimé sa
joie. A la fin, lorsque nous lui avons dit
aurevoir, elle m’a sauté dans les bras et
ça m’a touchée. Notre visite lui a illuminé sa journée. C’est pourtant quelque
chose de simple. Tout le monde peut le
faire. C’est banal, ça ne prend qu’une heure. On
voyait bien qu’elle était contente, et nous aussi.

NOÉMIE
Au début j’appréhendais un petit peu
d’aller chez une dame qui a des problèmes de vue. Quand je suis arrivée,
je me suis tout de suite sentie apaisée
parce qu’elle avait l’air très gentille. Elle
a fait le plus d’efforts possibles pour
essayer de nous voir. Elle n’est pas
restée dans son coin, comme certaines
personnes. Elle a été ouverte à nous et
a tout de suite eu le sens du partage.
On a parlé de Lourdes, de notre confirmation, de Jésus. J’ai trouvé ça
touchant. Que même avec son handicap, elle y pense encore, qu’elle y croit ! Cela m’a
vraiment plu. J’aimerais bien y retourner.

THAÏS
Au début, on avait un peu des préjugés, on ne savait
pas trop à quoi s’attendre. On savait que c’était une
personne âgée, assez handicapée. On se disait que
ça allait être ennuyeux. Nous sommes arrivées et
nous avons tout de suite vu que ce n’était pas du
tout une dame « dans le potage » comme on dirait !
Au contraire elle est très dynamique, très gentille.
Personnellement ça m’a fait du bien de la rencontrer
parce qu’on se rend compte qu’il ne faut pas avoir
d’a priori sur les personnes. J’ai trouvé ça intéressant. C’était même enrichissant et très sympa.

ET VOUS, COLETTE, QU’AVEZ-VOUS RESSENTI ?
J’ai beaucoup aimé leur bonne humeur et leur gentillesse. Je ne m’attendais pas à ce qu’elles apportent
un gâteau qu’elles avaient fait et aux beaux
morceaux de piano que Valentine et Thaïs ont joués !
En plus, chacune a parlé de sa famille : l’une d’elle
m’a dit que sa maman est professeur et une autre
nous a fait rire avec sa grand-mère ! J’ai pu un peu
les voir et les ai trouvées très souriantes. Elles ont 14
ans et sont encore dans l’innocence de la vie. Pour
moi cette visite a été comme une autre petite rentrée
dans la paroisse.
Propos recueillis par Nathalie Pérocheau

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

PleinVent
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.

Prière à Marie durant cette quinzaine
- Batz : avant la messe des lundi et mardi à 17h30
- Le Croisic : le mercredi à 18h chap. du Crucifix
- Le Pouliguen : du lundi au vendredi à 18h dans la
chapelle Sainte-Anne de Penchâteau
Messe à Saint Jean-de-Dieu
Jeudi 16 mai à 16h30
Journée de préparation à la première communion
Rendez-vous samedi 18 mai à 10h à la salle SaintJoseph du Pouliguen. Les enfants sont invités à
vivre cette journée avec leurs parents, s'ils le souhaitent. Ne pas oublier de prévoir un pique-nique
pour le midi ; le goûter sera offert.
Fin de la journée à 17h15 à la salle Saint-Joseph.
Repas partagé
Dimanche 19 mai après la messe de 11h dans la
Maison paroissiale au Croisic
Messe au salon de l’hôpital du Croisic
Elle est avancée d’une semaine, au 23 mai, en
raison de la fête de l’Ascension, le 30

Rencontre mensuelle de l’EAP
Jeudi 23 mai à 20h30 au presbytère du Pouliguen
ROGATIONS
Mardi 28 mai, courte marche à travers les marais
de Batz. Départ de la place du Garnal (église SaintGuénolé) à 17h30. Arrivée à la chapelle de Kervalet
vers 18h15, puis messe à 18h30
Fête de l’Ascension des 29 et 30 mai
Les messes auront lieu aux heures habituelles du
dimanche
Invitation des équipes du rosaire
Les Equipes du Rosaire nous invitent à leur Journée diocésaine qui aura lieu le 28 mai de 9h30 à
16h30 à Saint-Julien de Concelles (salle « La Quintaine) en présence de notre évêque, Mgr Jean Paul
James. Prévoir son pique-nique - Participation à la
journée : 10 € - Transport par le car : + 10 €
Contact : Régine Denisot, coordinatrice secteur au
06.85.33.64.13.
A noter : Il n’y aura pas de messe dans la paroisse
lundi 27 mai, les prêtres étant absents

MESSES DANS LA PAROISSE DU 13 AU 26 MAI 2019
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+ Messe précédée de la prière du Bréviaire / * Messe précédée ou suivie de confessions
1
Centre Saint-Jean de Dieu / 2 Salon de l’Hôpital / 3 Salle Saint-Joseph
[ Messes le dimanche soir à Saillé (18h) et à Sainte-Thérèse de La Baule (19h) ]
ADORATION

Le mardi de 9h à 18h, à Batz, à l’oratoire 13 rue Mauperthuis
Le vendredi au Croisic de 8h à 19h à la chapelle des Frères de Saint-Jean-de-Dieu,
6 chemin du Lingorzé
CONFESSIONS A Batz, le samedi de 17h30 à 18h15 ou sur RDV
Vous pouvez-joindre la paroisse aux adresses suivantes : paroisse.saintyvesdlcs@gmail.com
Le Pouliguen - Presbytère
Batz-sur-Mer - Presbytère
Le Croisic - Maison paroissiale

6 rue Mauperthuis 44740
Tél: 02 40 23 90 22
Les mardi, mercredi, jeudi, samedi de
10h à 12h et le vendredi de 10h30 à 12h

Plein Vent ! est également disponible
sur le site internet paroissial

8 rue de l’Église 44490
Tél: 09 82 20 29 23

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

Du lundi au samedi
de 10h à 12h

1 rue de l’Abbé Guinel 44510
Tél: 02 40 42 17 81
Du lundi au samedi
de 10h à 12h

Pour recevoir ou résilier le bulletin par courriel
paroisse.saintyvesdlcs@gmail.com
en précisant votre nom et votre prénom

