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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 

L’enfant Prodigue 
(version d’aujourd’hui) 

Je connais le patron d’une station service 
qui a accueilli son fils clochard disparu depuis 
des années après avoir « dilapidé sa part  
d’héritage avec des filles ». Le frère aîné  
co-directeur de la station est furieux  
d’apprendre que son père le reprend comme 
pompiste. En l’écoutant j’ai cru relire l’évangile : 
« moi j’ai travaillé toute ma vie, 
lui n’a jamais rien foutu. Après 
la vie de voyou qu’il a menée et 
les soucis qu’il a causé à mes 
parents, je ne comprends pas 
mon père ! »  J’aurai sans doute 
réagi comme lui si j’avais vécu 
cela avec l’un de mes frères ! 

Extraordinaire, cet amour 
du père qui a eu « tant de soucis 
en attendant son fils »  et qui pardonne : «  mon 
fils était mort, il est revenu à la vie ». 

Cet évangile du prodigue est révélateur : 
lorsqu’on fait le mal, c’est d’abord à Dieu qu’on 
fait du mal, c’est surtout Lui qui souffre de nos 
infidélités. Quand on s’éloigne de Lui, il  
s’inquiète, quand on se met dans des situations 
impossibles, il nous attend toujours au bout de 
nos impasses ou derrière les volets clos de nos 
cœurs endurcis. 

Faire le mal, pécher, ce n’est pas  
seulement enfreindre des lois et des interdits 

c’est surtout « faire souffrir Dieu qui nous aime 
et qui mendie notre amour ». Dans le sacrement 
de la réconciliation, la vraie joie du pardon, c’es t 
savoir que Dieu est ravi de nous redire son 
Amour et sa Tendresse. En effet, lorsqu’on  
refuse de se comporter avec Lui comme des fils 
on l’empêche d’être Père ! 

Saint Paul écrit dans sa lettre à 
Timothée : « moi qui autrefois 
ne savais que persécuter et 
blasphémer, le Christ m’a  
pardonné… »  c’est important 
de savoir que nous sommes 
des « pécheurs pardonnés » et 
que Dieu nous aime malgré nos 
fautes et nos errements. Cela 
devrait nous inciter au pardon, 

à l’indulgence, à la patience, à ne pas déclarer : 
« celui-là impardonnable ». 

Dans la société d’aujourd’hui où l’individu 
est souvent considéré comme un rouage  
économique qui doit être rentable et performant, 
notre responsabilité de chrétiens est de nous 
rendre proches de ceux qui sont ni rentables, ni 
performants, tous les exclus et les laissés pour 
compte car ils sont pour nous des frères  
bien-aimés puisque nous avons un même père. 

Père Jean-Victor Galisson  
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Les musiques sacrées dédiées à la Vierge Marie .... . 

:    Bien au-delà de la doctrine religieuse, la 
«  musique sacrée  » se veut à la fois symbole 
mystique du divin et de la sublimité. La musique es t 
l’art qui sait le mieux exprimer l’indicible. A tra vers 
elle, on peut atteindre Dieu. Le concept de musique  
sacrée s’oppose à celui de musique profane. Est 
sacré ce qui transforme l’humain pour entrer dans l a 
sphère du divin et du spirituel… alors que le profa ne  
(pro  : devant et fanum  : temple) est ce qui reste  
dehors. La musique sacrée invite au recueillement e t 
conduit à l’intériorisation…  vers ce centre intime 
qu’est l’espace du dedans. 
          Ce qui nous intéresse aujourd’hui sont de s 
prières dédiées à la Vierge Marie, connues sous le 
nom «  d’Ave Maria  ». 
          La version la plus populaire est certaine ment 
celle de Franz Schubert (1797-1828) écrite pour voi x 
et piano sur le texte d’un chant poétique de Walter  
Scott «   la Dame du lac  ». Il en a adapté les par oles 
à sa musique  pour en faire  la prière catholique d e 
l’Ave Maria. 
          Par la suite plusieurs musiciens ont comp osé 
sur cette prière. Le plus célèbre, en son temps, es t 

l’Ave Maria de Gounod (1758-1823) reprenant pour 
écrire sa mélodie le premier prélude du «  clavecin  
bien tempéré  » de J.S. Bach. Plus tard César 
Franck, organiste à Sainte Clotilde en compose 
aussi un Ave Maria pour mezzo/soprano ou baryton 
et orgue. 
          Bien avant le XIXème siècle d’autres 
compositions musicales furent dédiées à la Vierge 
Marie. Au  Moyen Age les moines chantent en 
grégorien le Salve Regina  : Salut à toi, ô Reine 
Prière encore à la Vierge pleurant son fils   
          A la charnière de la Renaissance et de la  
musique baroque, Claudio Monteverdi composera 
les  «  Vêpres à la Vierge  », ainsi que M.A. 
Charpentier. 
         Le «  Stabat Mater  », prière douloureuse et 
empathique de la Vierge au pied de la Croix a été 
reprise par de nombreux compositeurs, depuis 
Palestrina 1594 en passant par Vivaldi 1678, 
Pergolèse 1710, Haydn 1732, Rossini 1792, Dvorak 
1841, Poulenc 1855 confirmant ainsi que la musique 
est l’art qui sait le mieux écrire les peines et le s joies 
que l’on ne peut exprimer.    

M.F A 

Les recettes de la paroisse pour 2014 ont été en re trait de -2,9% par rapport 
à 2013 et ressortent à 282 903 €. Dans le même temp s, les charges, à  
hauteur de 271  871 € ont décru de -2,7 %. Le résul tat net pour l'année 2014 
est un excédent de 11032 €, en diminution de 1018 €  par rapport à 2013.  
En faisant abstraction de deux éléments exceptionne ls dans les comptes 
de 2013 (legs de 7622 € côté recettes, régularisati on pluriannuelle sur la 
consommation de gaz pour 5027 € côté dépenses) nous  aurions eu une  
évolution de -0,3 % des produits et de -0,9 % des c harges.  
La quasi stabilité des recettes, malgré l’effet nég atif des taux d’intérêt sur 
les produits financiers (-14,0 %) et une diminution  du nombre d’obsèques 
et de mariages entraînant une baisse des casuels ( -9,2 % ), est maintenue 
grâce aux offrandes des fidèles que ce soit à trave rs les quêtes ( +0,7% ), 
les dons ( +2,4%) , le denier de l’Église ( +5,5 %) , les troncs et cierges  
( + 15,6% ). Les autres rubriques, pour l’essentiel  liées aux offrandes de 
messe versées aux prêtres, aux frais de logement et  de repas qu’ils  
reversent eux-mêmes à la paroisse sont en diminutio n de 7,7 %.  
La baisse des charges est tirée par celle des dépen ses en eau, énergie,  
téléphone ( -21,2 % ), grâce au nouveau contrat de fourniture de gaz et à un 
meilleur contrôle des consommations. Les autres ach ats sont en  
augmentation de 15,1 % (achats de cierges, renouvel lement du petit  
matériel, optimisation de l’équipement téléphonique ). Les dépenses de  
travaux et entretien sont également en augmentation  ( + 10,8 % )  :  
ravalements à Batz et au Croisic, vitraux de la Cha pelle du Crucifix,  
aménagements dans les salles Saint Joseph, consolid ations de murs au 
Croisic et au Pouliguen…..  
Les frais de personnel , les contributions de la pa roisse au budget du  
diocèse, les amortissements sont pratiquement stabl es par rapport à 2013.  
Les graphiques ci-dessus montrent bien la grande fr agilité de l’équilibre financier de la paroisse  : des  
dépenses difficilement compressibles d’un côté, de l’autre des recettes reposant à  plus de 80% sur la  
générosité des fidèles. Que tous,  résidents perman ents et secondaires, estivants  et  visiteurs de  
passage  en soient vivement remerciés  !  

Faisons connaissance avec les comptes de la Paroiss e 
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Batz/Mer + 18 h 30 + 18h 30     9h 30 

Le Croisic     14h 30  2 *   11h 00 

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

Lundi 28 Mardi 29 Mercredi 30 Jeudi 1er Vendredi 2 Samedi 3 Dimanche 4 

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

Le Croisic     14 h 30  1   16 h 30 3  11h 00 

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

+  Messe précédée de la célébration commune du brév iaire  —  *   Messe précédée ou suivie de confessions    
 1  Salon de l’hôpital  —  2  Chapelle de l’hôpital  —  3  Centre Saint Jean-de-Dieu 

Le bulletin est consultable sur le site internet pa roissial : 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 1er  à 15h après la messe à la chapelle de l’Hôpital  
                                LE POULIGUEN : le s amedi de 17h30 à 18h15 avant la messe 

COMMUNIQUÉS 

Lundi 21 Mardi 22 Mercredi 23 Jeudi 24 Vendredi 25 Samedi 26 Dimanche 27 

MESSES DANS LA PAROISSE du 21 septembre au 4 octobr e 2015  

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 suivant es : paroisse.saintyvesdlcs@gmail.com  

Chœur liturgique Saint-Yves  
Le samedi 26 septembre après la messe de 18h 30, 
à la salle paroissiale Saint-Joseph, au Pouliguen, 
dîner partagé à l’occasion du départ de Soazig. 
Nous parlerons de l’avenir. 

Rentrée du Catéchisme  
Dimanche 4 octobre, messe de rentrée du  
catéchisme à l’église du Croisic à 11 h, suivie d’u n 
apéritif partagé avec les familles, à la salle  
paroissiale, rue de l’Église. 

Prière du Chapelet en Octobre  
• Batz : à Saint-Guénolé, les lundi et mardi à 17h 30  

avant la messe 
• Le Croisic : à la chapelle du Crucifix le mercredi à 

18h 30  
• Le Pouliguen : à Saint-Nicolas, les mercredi et 

vendredi à 9h 30  après la messe et à la chapelle 
de Penchâteau du lundi au vendredi à 17h 30 

Rappel : Denier de l’Église 2015                                                                                                                                     

Pour bénéficier de l’avantage fiscal, les chèques 
pour le Denier de l’Église doivent être libellés au  
nom de l’Association Diocésaine de Nantes. Il est 
possible de donner en ligne : www.nantes.cef.fr  

Expositions  

Jusqu’au 27 septembre, tous les jours de 14h 30 à 
18h 30, dans le cadre de «  l’Art au Gré des  
Chapelles  » trois peintres exposent dans nos  
chapelles : Saint-Marc à Kervalet, du Crucifix au 
Croisic, Sainte Anne et Saint-Julien à Penchâteau 

Pèlerinage en Terre Sainte  
Les paroisses Notre Dame La Blanche de Guérande 
et Sainte Anne du Pays Blanc proposent un  
pèlerinage en  Terre Sainte  du 7 au  17 mars 2016. 
Compter 1950 € par personne, tout compris (hors 
boissons et dépenses personnelles). Programme et 
inscriptions au presbytère de Guérande, 6 place du 
vieux marché - 02.40.24.90.68.  ou par mail 
à paroissendlb@gmail.com  

Journée du Patrimoine 2015  
Le dimanche 20 septembre : 
• Concert à 19h à la chapelle du Crucifix au  

Croisic  : Duo de flûtes (P. Vandenbulcke et  
Y. Brisson) 

• Visites guidées de l’église Saint-Guénolé de Batz de 
14h à 18h. 

Concerts  
Dans le cadre du Festival «  A Nau Voix   » organisé par la 
ville du Pouliguen  
• Vendredi 25 septembre  :  

• 18h : église Saint-Nicolas, Petits Chanteurs à la Croix 
de Bois ( gratuit )  

• Samedi 26 septembre  :   
• 11h : chapelle de Penchâteau, Jeunes talents (chant -

piano), ( gratuit / réservation office du tourisme )  
• 16h : église Saint-Nicolas, chorale Les Embruns  

( gratuit )  
• Dimanche 27 septembre  : 

• 11h : chapelle de Penchâteau, Art lyrique,  
( gratuit / réservation office du tourisme )  

• 18h : église Saint-Nicolas  : gospel et négro-spiri tual 
par Les Chants de Coton ( gratuit )  


