N° 407 du 24 novembre au 8 décembre 2019

« Marchons à la lumière du Seigneur » (Isaïe 2,5)

Dimanche prochain 1er décembre, s’ouvre le
temps de l’Avent. La liturgie de ce dimanche nous
invite à nous tourner toujours davantage vers la
lumière du Seigneur ; ce faisant, nous serons ses
témoins au cœur du monde.
Etre témoin, ce n’est pas dire de belles
paroles pieuses, mais bien témoigner du
changement de notre propre vie.
Le pape Paul VI le disait dans « Evangelii
nuntiandi » :
« L’homme
contemporain
écoute
plus
volontiers les témoins que les maîtres, ou s’il écoute
les maîtres, c’est parce qu’ils sont des témoins. »
(E.N. n°41)
Et il ajoutait un peu plus loin :
« Y aurait-il au fond une autre manière de
livrer l’Évangile, que de transmettre à un autre sa
propre expérience de la foi ? » (E.N.46)
Oh ! il ne s’agit pas de témoigner de nos
vertus acquises définitivement - nous restons de
pauvres pécheurs. Il ne s’agit pas de nous mettre audessus des autres, ce qui risquerait surtout de les
décourager. Il s’agit néanmoins de témoigner d’un
changement en nous, changement de notre cœur,
changement que nous reconnaissons comme
l’œuvre de notre foi en la grâce du Seigneur, et dont
nous voulons témoigner.
Cela est évidemment exigeant, car témoigner
de sa foi nécessite de vraiment vivre de foi, de
vraiment se convertir jour après jour, de vraiment
remettre sa vie au Seigneur, d’accepter de lui faire
confiance, même et surtout après des grands
échecs.

Témoigner, c’est annoncer Celui à qui je me suis
remis totalement, en me démettant de mes
prétentions à être le maître de ma propre vie. Oui :
« la mission suppose une démission ». C’est
exigeant de se déclarer disciple de Jésus, de dire
que notre foi change notre vie ; c’est exigeant, car
cela exige, de notre part, au préalable, de marcher
toujours davantage à la lumière du Seigneur. Cela
exige, si nous avons été infidèles, d’accepter
humblement de reconnaître que nous avons été
infidèles. Tout cela est exigeant, et pourtant nous
sommes appelés à cette exigence qui nous
permettra de témoigner de notre propre foi.
Car le monde nous attend, il attend notre
propre témoignage, un témoignage qui vienne du
fond de notre être. Ecoutons encore Paul VI :
« Le monde réclame et attend de nous
simplicité de vie, esprit de prière, charité envers
tous, spécialement envers les petits et les pauvres,
obéissance et humilité, détachement de nousmêmes et renoncement. Sans cette marque de
sainteté, notre parole fera difficilement son chemin
dans le cœur de l’homme de ce temps. Elle risque
d’être vaine et inféconde. » (E.N. n°76)
Durant cet Avent 2019, marchons tous
ensemble à la lumière du Seigneur ; comme dit Saint
Paul, dans la seconde lecture : « La nuit est bientôt
finie, le jour est tout proche. Rejetons les œuvres
des ténèbres, revêtons-nous des armes de la
lumière » (Romains 13,12)
Père Bernard Jozan

Monseigneur James nommé archevêque de Bordeaux
Merci, Monseigneur, pour la force et la douceur de votre parole, merci pour votre bonté, votre délicatesse et
votre humilité. Notre diocèse a tant reçu de vous ! Nous nous réjouissons pour les diocésains de Bordeaux. Le
dimanche 5 janvier à 15h30 dans la cathédrale de Nantes, nous rendrons grâce au Seigneur avec vous.
PBJ+

Batz–sur–Mer,

Le Croisic,

Le Pouliguen

Plein

UN BENEVOLAT PAS COMME LES AUTRES
“ Plein Vent ” est allé à la rencontre de Gérard Le Cam, président de la station SNSM*
du Croisic depuis sept ans. Il en parle avec force et conviction.
COMBIEN Y-A-T-IL DE
STATIONS SNSM DANS NOTRE
DEPARTEMENT ?
Il y en a quatre: à Pornic pour la
baie de Bourgneuf et l’entrée sud
de la Loire, à Pornichet pour la
baie du Pouliguen et l’entrée nord
de la Loire, à La Turballe pour
l’entrée de la Vilaine, enfin au
Croisic pour le grand large. Notre
canot, le Pierre Robert Graham,
est donc un canot tous-temps ; il
est orange à coque verte, à la
différence des trois autres qui sont orange et bleu. Ici au
Croisic, nous avons la chance de faire partie des huit
dernières stations en France qui possèdent un abri ;
c’est-à-dire qu’après chaque intervention ou sortie, le
canot est rentré. Le matériel reste donc en parfait état.
COMBIEN D’INTERVENTIONS EFFECTUEZ-VOUS
PAR AN ?
En moyenne vingt-cinq. 20 à 25% des sauvetages
concernent les bateaux de pêche. Avec les sorties pour
exercices, cela représente près de 120 sorties par an.
TOUT CELA DEMANDE BEAUCOUP D’ENTRETIEN. QUI FINANCE ?
Pour les investissements, c’est la règle des quatre
quarts : 25 % pour la station, 25 % pour le département,
25 % pour la région et 25 % pour le siège parisien.
Au niveau national, l’Etat aide à hauteur de 6 M€/an.
Sur l’ensemble du territoire il y a plus de 220 stations ;
32 sont équipées d’un canot tous-temps dont le coût
unitaire dépasse aujourd’hui 1,5 M€. Et il faut en changer
sept à huit par an ! Il manque donc forcément des fonds
pour boucler le budget. C’est pourquoi les dons sont
nécessaires. Sans eux, on ferme la porte. Au Croisic, le
budget de fonctionnement est d’environ 90 000 €/an.
C’est beaucoup. Notre canot a déjà 20 ans et nous
avons deux Zodiac à entretenir également.
Heureusement il y a les donateurs, les collectivités
locales qui participent pour environ 10 %, et les manifestations que nous organisons. Il y a aussi « La Maison du
Sauvetage » dans l’ancienne criée ; c’est un outil de
communication très important. Les gens nous
connaissent et viennent acheter. Certains deviennent
même des donateurs par ce canal.
COMBIEN DE BENEVOLES ETES-VOUS ?
Nous sommes trente-cinq bénévoles actifs, tous de
la commune : vingt-cinq embarqués, cinq pour l’administratif, plus les personnes qui tiennent la boutique. 50 %
de l’équipage est issu des métiers de la mer, mais pas
forcément d’anciens pêcheurs. Il y en a qui ont d’autres
compétences : spécialistes en polyester, en peinture,
en mécanique... Tout est fait en station. Nous n’achetons
que les pièces détachées. Quand le CROSS** d’Etel
nous appelle, nous partons en intervention à huit

équipiers dont un patron et un
mécanicien qui sont d’astreinte.
Mais ce sont les six premiers qui
arrivent qui prennent la mer ! En
journée, ce sont plutôt les
retraités. Il n’y a pas de formation
spécifique. Les plus anciens
apprennent aux plus jeunes. En
revanche, tous sont secouristes.
La station du Croisic a la chance
d’avoir dans ses rangs deux
formateurs secouristes et six ou
sept patrons capables de prendre
la barre pour partir en intervention. Nous avons aussi, en
Loire Atlantique, le pôle national de formation de la
SNSM dans lequel certains de nos équipiers, dont deux
patrons, sont allés se perfectionner aux nouvelles
méthodes de sauvetage. Ces formations sont facturées
aux stations.
TOUTES LES STATIONS APPLIQUENT-ELLES
LES MÊMES METHODES ?
Oui. C’est l’enjeu des dix années à venir avec le
renouvellement de la flotte. Par exemple, lorsque l’on a
un canot tous-temps, on doit savoir travailler de la même
façon, que l’on soit aux Sables d’Olonne, à Noirmoutier
ou à Belle-Île. Pour les années à venir, l’accent va être
mis sur la formation car il faudra de plus en plus faire
appel à des personnes non issues du milieu marin.
CE N’EST PAS UN BENEVOLAT ORDINAIRE.
Non, en effet. C’est à la fois un engagement moral et
un véritable travail. Ceux qui ne le comprennent pas, ou
dont le conjoint n’accepte pas, ne restent pas. Lorsqu’ils
partent en mer sauver quelqu’un, c’est une action envers
son prochain exercée parfois au péril de sa propre
vie. Je le leur dis très souvent. On a parlé de nos
camarades disparus en juin aux Sables, mais on
ne parle pas de ceux parfois accidentés. Il y en a. La
discipline est librement consentie. Nous n’avons pas le
droit à l’erreur. Quand on est sur un bateau et que l’on
rencontre une situation dangereuse, il n’y a plus de
hiérarchie, plus de patron. L’esprit d’équipe l’emporte !
Propos recueillis par Anne-Marie Gruaist
* SNSM : Société Nationale de Sauvetage en Mer
** CROSS : Centre Régional Opérationnel de Surveillance
et de Sauvetage

LES SAUVETEURS EN MER
Notre matériel a un coût. Notre force est votre soutien.
Chèque à l’ordre de « SNSM » à envoyer à :
Gérard Le Cam, SNSM
Hôtel de Ville
5 rue Jules Ferry, 44490 Le Croisic
Un reçu fiscal vous sera envoyé
(Don déductible des impôts à 66 %)

Lundi 2 décembre, le Père Jozan étant absent, il n’y
aura pas de messe dans la paroisse.

Prière de louange

sur l’exhortation apostolique du Pape François
mercredi 11 décembre
à 16h30 dans la Maison paroissiale du Croisic
OU à 20h30 salle St Joseph au Pouliguen

Mercredi 4 décembre à 18h dans la Maison
paroissiale du Croisic.

Messe de semaine au Croisic

A partir du jeudi 5 décembre et jusqu’au printemps,
la messe sera célébrée dans la Maison paroissiale.

Grande RENCONTRE DE PRIERE
pour le temps de l’AVENT
Dimanche 8 décembre à 15h

dans l’église du POULIGUEN
Chant des vêpres du 2ème dimanche de l’Avent à 15h
Temps d’adoration eucharistique
(alternance de temps de silence et de chants)
Salut et bénédiction du Saint Sacrement
Courte prière mariale
(fin vers 16h30)

Repas partagé
Dimanche 8 décembre à 12h30 dans la Maison
paroissiale, rue de l’Eglise au Croisic.

Solennité de l’Immaculée Conception
de la Vierge Marie
Messe lundi 9 décembre à 18h30 à BATZ

SOYEZ DANS LA JOIE ET L’ALLEGRESSE
3ème enseignement mensuel du Père Jozan

JOURNÉES OASIS OUVERTES A TOUS
L uipe azai ie e des Chemins Ignatiens vous invite à une
halte pour se pose , p ie , viv e le te ps de l’AVENT : Dieu
prend soin de toi et t’invite à la joie.
Deux propositions : de 9h30 à 16h :
SOIT le samedi 30 novembre, à Saint-Gildas-des-Bois
chez les Sœu s de Sai t Gildas p s de l glise
SOIT le lundi 2 décembre, à Saint-Nazaire, au Parvis
(près de l’église St Nazaire)
*Chacun pourra prendre un temps de repos et de silence, se
ett e à l coute de Dieu, goûte sa Pa ole et eli e sa vie à la
manière de St Ignace : prière, temps personnel, enseignement.
*Repas pris en silence avec musique. Chacun apporte un plat
salé ou sucré qui sera mis en commun.
*La proposition est ouverte à tous sans inscription préalable.
Il est possible de venir une demi-journée, matin ou après-midi.
Ceux ui vie e t l ap s-midi peuvent être accueillis dès le
repas. Prévenir de préférence.
*Participation suggérée : à pa ti de 7 €
Contact : C. Chapron - cl.chapron@live.com – 06 82 45 37 08

DENIER DE L’EGLISE – DON AU DIOCESE et à la PAROISSE
La collecte 2019 va bientôt se terminer… :
elle concerne la vie matérielle du diocèse, ainsi que celle de notre paroisse.
Pour un récépissé fiscal, les h ues doive t t e li ell s au o de l’Asso iatio Dio sai e de Na tes.
Merci d’avance de votre g n rosit au profit de notre dioc se et de notre paroisse.

Père Bernard Jozan, curé

MESSES DANS LA PAROISSE du 25 novembre au 8 décembre 2019
Batz sur Mer

Lundi 25
+18h30

Mardi 26
+18h30

Le Croisic
Le Pouliguen
Batz sur Mer

Mercredi 27

Jeudi 28

Vendredi 29

Samedi 30

*18h30
14h301

Lundi 2
---

Mardi 3
+18h30

Le Croisic

Dimanche 1er

9h
Mercredi 4

Jeudi 5

9h
Vendredi 6

14h30 2*

Samedi 7
*18h30

9h30
11h
Dimanche 8
9h30

Le Pouliguen
9h
9h
11h
+ Messe précédée de la prière du Bréviaire
1- messe au salon de l’Hôpital - 2-dans la Maison paroissiale
Messe le dimanche soir à Saillé (18h) et à Sainte-Thérèse de La Baule (19h)
CONFESSIONS *: le samedi de 17h30 à 18h15 avant la messe - jeudi 5 décembre après la messe au Croisic
ADORATION : le mardi à BATZ : 9h - 18h à l’oratoire 13 rue Mauperthuis - le vendredi au POULIGUEN de 7h à 8h45 avant la
messe de 9h & au CROISIC : permanence de 9h à 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

Le Croisic - Maison paroissiale
8 rue de l’Eglise 44490
Tél. 09 82 20 29 23

Le Pouliguen - Presbytère
1 rue de l’Abbé Guinel 44510
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

