
 N° 400 du 18 août au 1er septembre 2019   

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 

« Je suis venu apporter un feu sur la terre. » 

« Je suis venu apporter un feu sur la 
terre, et comme je voudrais qu’il soit déjà allumé ». 
Ainsi s’exprime Jésus dans l’évangile de ce  
dimanche 18 août. Il dit à chacun de nous  
aujourd’hui : « comme je voudrais que mon feu 
s’allume vraiment en toi ! » 

J’aime bien cette maxime de Saint 
Maximilien Kolbe que nous fêtions mercredi  
dernier : « il ne suffit pas que le feu brûle et que le 
bois soit sec, encore faut-il jeter le bois dans le 
feu ! » 

Jésus invite en effet chacun de nous à 
nous livrer à l’emprise de son Esprit d’Amour. Se 
livrer à l’Esprit, se livrer à Dieu, suivre Jésus, c’est 
toujours, d’une façon 
ou d’une autre, se 
jeter dans un feu…. 
et un feu dévorant. 

Ce feu 
donne la joie,  
transmet la joie ; il 
n’y a pas d’êtres plus 
joyeux et plus  
générateurs de joie 
que ceux qui se  
livrent à l’Esprit d’Amour. 

A l’inverse, que la vie chrétienne est 
triste et ennuyeuse, quand on ne se livre qu’à  
moitié ; au lieu de brûler du feu de Dieu, nous nous 
ennuyons alors « à petit feu ». 

Il n’y a, en effet, pas 36 façons de vivre 
sa vie chrétienne : ou bien on la vit tristement, 
parce qu’on reste sur le bord, ou bien on la vie 
joyeusement parce qu’on se jette dans le feu. 

Mais pourquoi avons-nous tant de mal 
à nous jeter dans le feu, à nous livrer à l’Esprit  
d’Amour, à suivre vraiment Jésus ? 

Eh bien, parce que c’est très risqué ; 
c’est même plus que risqué, car le danger encouru 
est une certitude : c’est le danger de se perdre, de 
perdre nos sécurités, le danger de ne plus être le 

premier pilote de notre vie, puisque nous nous en 
remettons alors à un Autre. 

C’est tellement sécurisant la tiédeur, la 
médiocrité ! C’est rassurant ; ce n’est pas  
enthousiasmant, oh non, mais c’est rassurant. 

« Je suis venu apporter un feu sur la 
terre, et comme je voudrais qu’il soit déjà  
allumé ! » 

Mais n’ayons pas peur, le Seigneur 
nous connaît ; il sait notre tiédeur, conséquence 
de notre désir de sécurité humaine. Il sait cela, 
c’est pourquoi il nous lance cri : « N’aie pas peur 
de perdre tes sécurités, jette-toi en moi, livre-toi au 
feu de l’Esprit d’Amour ; c’est à ce prix que tu  

brûleras vraiment ». 
Comme disait Paul 
Claudel : « Qui tient 
à rester intact, il ne 
faut point qu’il  
étreigne le feu » ! 
Alors, ne refusons 
pas de nous livrer au 
feu de l’Esprit. 
Il est des refus, plus 
nombreux qu’on 

croit, qui marquent ceux qui refusent. Eux aussi ils 
brûlent, mais pas du feu de l’Amour. Ils brûlent, 
mais se consument eux-mêmes ; ils peuvent deve-
nir cyniques et destructeurs. C’est leur propres 
refus de suivre le Christ qui fait d’eux des ennemis 
des disciples du Christ. 

Ce n’est pas par hasard que l’évangile 
de ce dimanche se poursuit par cette phrase bien 
connue de Jésus : « Pensez-vous que je sois venu 
mettre la paix sur la terre ! Non, je vous le dis, 
mais bien plutôt la division ! ». 

Cette division, c’est la division entre 
ceux qui refusent et ceux qui acceptent de se jeter 
dans le feu. 

Père Bernard Jozan 

Plein Vent !  



PleinVent 

: Regards  
 

Sur l’Eucharistie 
 
 
 
 
 

 
 
 
Épisode 5/5 : Communion et envoi. 
 
« Devenez ce que vous recevez, devenez le Corps 
du Christ », avant d’aller ensemble recevoir le 
Corps du Christ, deux moments sont à mettre en 
évidence : la prière du Notre Père et le geste de 
paix. 
En Eglise, nous partageons tout, et même nous 
partageons Dieu, nous disons ensemble : « Notre 
Père ». Les mots de cette prière reçue de la bouche 
même du Christ, nous pouvons les dire comme une 
mécanique ou bien comme des mots pour dire un 
« je t’aime ». Alors, ils nous prépareront à partager 
la paix reçue du Christ lui-même avec tous nos  
frères connus ou inconnus, avec qui nous avons 
partagé ce temps de célébration. Ce geste fait de 
nous plus que des voisins : des frères prêts à  

partager le même repas. Nous ne sommes pas tout 
seul pour un tête-à-tête avec Jésus. Dans  
l’eucharistie, je ne peux rencontrer Jésus sans  
rencontrer les autres. Je ne peux pas communier à 
Jésus sans communier à mes frères. 
« Le pain déposé dans le creux de ma main, c’est 
tout l’Amour de Dieu, mais c’est aussi toute la vie 
de mes frères. Quand je communie, je porte Dieu 
en moi, mais je deviens aussi responsable de mes 
frères. »* 
Puis le célébrant, nous envoie dans le monde pour  
vivre de ce que nous avons reçu. De la table de la  
Parole, à la table de l’Eucharistie, avec nos frères  
chrétiens nous avons rassemblé dans ce temps de 
prière notre vie et celles de tous nos frères, les  
hommes et les femmes de ce temps, et nous en  
sommes devenus responsables. Ne cessons pas 
de les porter dans notre prière. Et que chaque  
instant qui passe nous fassions provision de  
petites parcelles de vie, belles ou plus tristes, que 
nous reviendrons offrir à Dieu dans notre  
prochaine eucharistie. 
« Allez dire que Dieu n’est plus aux cieux, allez dire 
qu’Il descend des nuages, allez dire que Dieu vit 
dans nos yeux, allez dire que Dieu prend nos  
visages. »* 

Soyons rayonnants de cet Amour reçu. 
 

* Jean Debruyne. Eucharistie 
Sophie Galloux 

La vente de livres du CCFD Terre Solidaire. 

Si l'on ne peut déterminer avec précision l'origine 
de la vente l'on peut penser qu'elle se situe entre 
1961 année de création  du CCFD et, 1981 année 
qu'un achat de livre atteste. C'est Paulette  
Mercereau libraire sur la promenade, membre du 
CCFD qui fut à l'origine de la vente qui se tenait 
place de l'église puis, en  2009 au centre paroissial  
St Joseph. 
Les livres à vendre provenaient de sa librairie, de 
ses clients et de paroissiens. Aujourd'hui  l'origine 
est  mult iple;  citons notamment les  
bibliothèques  de Batz, du Croisic et du  
Pouliguen  qui offrent régulièrement des ouvrages 
déclassés.   
À ses débuts, la vente n'avait pas l'ampleur  qu'on 
lui connaît  aujourd'hui. Seuls, quelques  
paroissiens venaient  aider Paulet te . 
Depuis, c'est toute l'équipe du CCFD de la paroisse 
qui se mobilise. Durant l'année qui précède, il faut 
trier, classer, valoriser tous les ouvrages, informer 
les médias locaux, la mairie, l'OSTI: informations 
reprises en juillet et largement diffusées dans nos 
journaux, dans nos églises, chez les commerçants, 
dans l'espace public. 

Rendez-vous incontournable, elle remporte un  vif 
succès : 400/500 visiteurs, voire davantage,  
recette: entre 1500 et 2600€. 
Les ouvrages d'une grande diversité sont vendus 
à  des prix modestes. Le lendemain de la vente les 
panneaux  et affiches sont déposés en ville et tout 
remis en place. L'on ne peut terminer cette  
présentation sans évoquer Paulette Mercereau et 
Jacques Boulo également membre du CCFD. 
Paulette d'abord, dont l'altruisme, une grande 
connaissance des livres, et des auteurs, répondait 
aux attentes des "clients" devenus au fil des  
années des amis toujours heureux de la retrouver. 
Jacques Boulo ensuite dont les conseils et une 
très grande culture littéraire nous étaient précieux. 
À leurs contacts, nous devenions savants! 
 
Venir à cette vente c'est: 
- se donner les moyens de lutter efficacement 
contre la faim, 
- favoriser le développement mais aussi affirmer 
avec le CCFD- Terre Solidaire qu'un monde plus 
juste, plus fraternel est à l'œuvre. 

     GRANDE VENTE DE LIVRES 
anciens, récents, de jeunesse et BD 

 

JEUDI 22 AOÛT de 9 h à 18 h salle Saint-Joseph 

7 rue Joffre au Pouliguen (près du "PAX"), 
au profit des actions soutenues dans 70 pays par  CCFD Terre Solidaire  



PleinVent 

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

Le Croisic    14h 30  1   11h 00 

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

Lundi 26 Mardi 27 Mercredi 28 Jeudi 29 Vendredi 30 Samedi 31 Dimanche 1er 

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

Le Croisic    14 h 30     11h 00 

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

+  Messe précédée de la prière  du bréviaire  -   *   Messe précédée de confessions   -  1  Messe au salon de l’hôpital       

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 :  -  à Batz, le mardi : 9 h - 18 h à l’oratoire 13 rue Mauperthuis   
 -  au Croisic, le vendredi  : 8h - 19h à la chapelle des Frères de St Jean-de-Dieu 6 chemin du Lingorzé 
 -  au Pouliguen : le vendredi 23 de 7h à 8h45 avant la messe de 9h 

CONFESSIONS : LE POULIGUEN, le samedi 17h30 à 18h15            

Lundi 19 Mardi 20 Mercredi 21 Jeudi 22 Vendredi 23 Samedi 24 Dimanche 25 

MESSES DANS LA PAROISSE du 19 août au 1er septembre 2019  

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 

ATTENTION 

Les horaires d’été se terminent le 18 août au soir.  
Voir tableau des horaires habituels en bas de page. 

Rencontre mensuelle de l’EAP 

mercredi 21 août à 20h30 au presbytère du Pouliguen. 

Absence du Père Jozan  

du 27 août au 17 septembre pour son séjour annuel à 
Notre-Dame de Vie. 

Adoration eucharistique  
du vendredi matin au Pouliguen :  

elle cessera les vendredis 30 août, 6 et 13 septembre ;  
elle reprendra le vendredi 20 septembre. 

L’ART AU GRÉ DES CHAPELLES 

de Kervalet à Batz, du Crucifix au Croisic, de  
Penchâteau au Pouliguen. 
du 31 août au 29 septembre, tous les jours de 14h30 à 
18h - Entrée libre. 

VISITES GUIDÉES DES ÉGLISES en AOUT 

- N.D. DE PITIE au Croisic : le vendredi à 11h 

- SAINT GUENOLE à Batz avec les guides bénévoles de    
la SPREV (Sauvegarde du Patrimoine Religieux En Vie) 

• du dimanche après-midi au vendredi soir,  
10h30-12h30 et 14h45-18h 

• Soirée du patrimoine vendredi 21 août à 18h30  
L’église St Guénolé dévoile exceptionnellement ses reliques 

La paroisse accueille des CONCERTS 

à 21 h - Libre participation au profit des artistes 
BATZ St Guénolé 
Jeudi 22 : flûte traversière, harpe et orgue 
Jeudi 29 : ensemble vocal, 2 instruments 
CROISIC ND de Pitié 
Mardi 20 : piano, saxophone 
Mardi 27 : harpe classique et soprane 
LE POULIGUEN St Nicolas 
Mercredi 21 : guitare classique 
Mercredi 28 : flûte et harpe 

programmes : Guide  2019-2020 & Site Paroissial 

INSCRIPTIONS POUR LE CATECHISME 2019-2020 

Elles concernent les enfants du CE2 à la 5ème et  
auront lieu : 
• vendredi 6 septembre : Presbytère de Batz 17h à 

19h 
• samedi 7 : Le Pouliguen au Forum des associations 
   à la Salle des fêtes, 10h - 12h & 15h - 17h 

• mercredi 11 : Presbytère de Batz 10h à 12h 
• samedi 14 : salle St Joseph du Pouliguen 10h à 12h 

DENIER DE L’ÉGLISE – COLLECTE 2019 - DON AU DIOCÈSE 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, 


