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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 

Un oui pour toute la vie  

La période qui se situe 
entre le jour où l'on reçoit l'appel de 
l'évêque à être ordonné et le jour de 
l'ordination est une période bien 
singulière. C'est ce basculement 
étrange où l'on prend conscience que 
ce qui était de l'ordre d'une possibilité 
va devenir une réalité. Finie la période 
du discernement profond, c'est le 
moment de l'engagement de fond. 
Cette période, je l'ai vécue l'année 
dernière, je la revis cette année, 
différemment. En effet, c'est au 
moment de l'ordination diaconale que l'on 
s'apprête à donner un «  oui  »  pour toute la 
vie. Cet engagement définitif, le Christ l'a scellé  
par l'imposition des mains. Et en même temps, 
ce n'était que le début. Car qui peut dire qu'il a 
donné toute sa vie, sinon celui qui est parvenu 
au bout de la course? « Que Dieu lui-même 
achève en vous ce qu'il a commencé », dira 
l'évêque le 28 juin prochain. 

À quelques jours de mon ordination 
presbytérale, c'est un double sentiment qui 

m'habite: celui de vivre à la fois une 
continuité et un passage vers une 
nouveauté insoupçonnée. Diacre 
depuis un peu plus de onze mois, je 
découvre à peine cette beauté d'être 
envoyé comme signe du Christ 
serviteur au milieu de mes frères... 
Heureusement, le prêtre ne cesse 
pas d'être serviteur au nom du 
Christ. Mystère d'une continuité. 
Mais demain, être membre du 
presbyterium du diocèse de Nantes 
comme pasteur à la manière du Bon 

Pasteur, je ne peux dire encore à quoi cela 
ressemble. Mystère d'une nouveauté. 

En cette période d'ultime préparation 
à l'ordination, je voudrais demander au Christ 
ressuscité, pour aujourd'hui et pour chaque 
jour, la grâce d'être disponible à la merveille de 
sa nouveauté. Que cette grâce descende aussi 
sur tous les chrétiens du diocèse et qu'elle soit 
notre joie à tous, membres du corps du Christ 
ressuscité ! 

Emmanuel Mustière  

PleiPleiPleiPleinnnn Vent !Vent !Vent !Vent !        

Emmanuel Mustière a 28 ans. Originaire de Derval, a îné d'une famille de 
deux enfants, il est entré au séminaire Saint-Jean de Nantes il y a plus de 6 ans. Il 
a été ordonné diacre en vue du presbytérat le 24 ju in 2014. Il est ordonné prêtre ce 
dimanche 28 juin 2015 en la Cathédrale Saint-Pierre  et Saint-Paul de Nantes. On 
lira ci-après son témoignage  :  

Le sacerdoce ministériel ou hiérarchique des évêque s et des prêtres, et le sacerdoce commun 
de tous les fidèles, bien que " l’un et l’autre, ch acun selon son mode propre, participent de 
l’unique sacerdoce du Christ ", diffèrent cependant  essentiellement, tout en étant " ordonnés 
l’un à l’autre ". En quel sens ? Alors que le sacer doce commun des fidèles se réalise dans le 
déploiement de la grâce baptismale, vie de foi, d’e spérance et de charité, vie selon l’Esprit, le 
sacerdoce ministériel est au service du sacerdoce c ommun, il est relatif au déploiement de la 
grâce baptismale de tous les chrétiens. Il est un d es moyens par lesquels le Christ ne cesse de 
construire et de conduire son Église. C’est pour ce la qu’il est transmis par un sacrement 
propre, le sacrement de l’Ordre. (Catéchisme de l’E glise Catholique n°1547 ) 



PleinVenVenVenVentttt 

Accueil et simplicité avec les religieux et religie uses de la Presqu'île  

Dans le cadre de l'Année de la 
Vie Consacrée, les religieuses de 
la Baule- Pornichet ont eu l'idée 
d'organiser,  pour la première 
fois autour d'un repas, une  
rencontre conviviale le 8 mai  
dernier à Saint-Sébastien de  
Pornichet.  Environ trente-cinq  
personnes : religieuses et religieux de la  
Presqu'île guérandaise (six Congrégations sur 
sept étaient représentées), se sont retrouvé autour  
de l’équipe de prêtres et diacres de nos deux  
paroisses dans le but de se connaître et de vivre 
un temps de fraternité. Tout le monde fut unanime 
pour dire que cette bonne initiative méritait d'êtr e 
reconduite une fois par an le 8 Mai, car elle perme t 
de tisser des liens et de jouer la proximité.  
Pour Jean Provost notre curé, «  si les  
communautés religieuses n’existaient pas, il  
manquerait quelque chose à nos Paroisses,  à  
l’Eglise.    C’est toute votre vie consacrée qui  
imprègne votre agir… et vous rend serviteurs avec 
le Christ Serviteur  ». 

Au cours de la rencontre, les 
communautés ont rappelé les 
dates de leur implantation et la 
Mission qui leur était confiée. Ce 
fut l’occasion pour chacun  
d’exposer sa manière d'être  
présent dans son quartier, les 
différentes associations, son  

engagement d'Église, même si pour certains, le 
poids des ans commence à se faire sentir... 
Un temps de prière a conclu cette journée, prière 
axée sur la louange,l’action de grâces soutenu  
par un Diaporama très riche. 
Le 2 février 2016 marquera la fin de l'Année de la 
Vie Consacrée. Le souhait est d'inviter toutes les 
Paroisses de la Presqu’île à y participer. D'ici là , 
nous aurons l'occasion de rencontrer ces  
religieuses ou religieux pour apprendre à mieux se 
connaitre. 

Annie Ropars  
et les communautés religieuses  

de la Baule- Pornichet 

Le Père Freddy TOSSOU parmi nous cet été  
 

Grande joie pour notre paroisse d’accueillir le Pèr e Freddy Tossou ! Prêtre du diocèse de Parakou au 
Bénin, professeur de séminaire dans son pays, le Pè re Freddy arrivera dès le début juillet et restera 
jusqu’à la fin août. Beaucoup d’entre vous le conna issent puisqu’il est venu pour la première fois en 
août dernier. L’Église du Bénin est une Église très  vivante  ; la présence du Père Freddy nous 
permettra de profiter de la vitalité de cette magni fique terre chrétienne d’Afrique. N’hésitez pas, ch ers 
paroissiens, à inviter à votre table, dans votre fa mille, le Père Freddy  : en le recevant, vous recev rez 
vous-mêmes beaucoup.  

Père Bernard Jozan  

La collecte 2015 commence dans les diocèses de l’Ou est : elle concerne 
la vie matérielle du diocèse, ainsi que celle de no tre paroisse. Vous  
trouverez les enveloppes au fond de nos trois églis es. Merci d’avance de 
votre générosité au profit de notre diocèse et de n otre paroisse. 

Père Bernard Jozan, curé 

On peut aussi donner en ligne : www.nantes.cef.fr 

DENIER de l’ÉGLISE  
DON au DIOCÈSE et à la PAROISSE   - COLLECTE 2015 

La collecte 2015 commence dans les diocèses de l’Ou est : elle concerne 
la vie matérielle du diocèse, ainsi que celle de no tre paroisse. Vous  
trouverez les enveloppes au fond de nos trois églis es. Merci d’avance de 
votre générosité au profit de notre diocèse et de n otre paroisse. 

Père Bernard Jozan, curé 

On peut aussi donner en ligne : www.nantes.cef.fr 
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Batz/Mer + 18h 30 + 18h 30     10h 30 

Le Croisic  
   

  14h 30 1 
 

* 19h 00 
9h30 - 11h00 

 19h 00 2 

Le Pouliguen   9h 00  9h 00 * 19h 00 9h 30 - 11h00 

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

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

Le Croisic     * 14h 30 1   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 :  Messe à la chapelle de l’hôpital    
  2 : Messe à la chapelle du Crucifix    

Messes du dimanche soir : à Saillé 18 h  &  à Ste Thé rèse de La Baule-les-Pins 19 h 

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  

COMMUNIQUÉS 

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

MESSES DANS LA PAROISSE du 29 juin au 12 juillet 20 15  

Batz-sur-Mer - Presbytère  
6 rue Mauperthuis 44740 

Tél: 02 40 23 90 22 

mardi, mercredi, jeudi, samedi de 10h à 12h 
vendredi  10 h 30 à 12 h   

Le Croisic - Maison paroissiale  
8 rue de l’Église 44490 

Tél: 09 82 20 29 23 
Du lundi au samedi  

 de 10 h à 12 h 

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

Tél: 02 40 42 17 81 
Du lundi au samedi de 

 10 h à 12 h 

Vous pouvez-joindre la paroisse aux adresses suivant es : paroisse.saintyvesdlcs@gmail.com  

Prière de Louange 

Mercredi 1er juillet de 18 h 30 à 19 h 15 à la  
chapelle du Crucifix au Croisic. 

Exposition 

Exposition de pastels et aquarelles, à la chapelle 
Saint-Marc de Kervalet à Batz, à partir du 6 juille t, 
de 14h à 18h du mardi au dimanche - entrée libre. 

Espace Spirituel de Kerguenec 

Du 15 juillet au 19 août l’espace spirituel propose  
accueil, rencontre, prière et conférences.  
Le programme de la saison 2015 est à disposition 
dans les églises de la paroisse ainsi que sur le 
site : www.saint-yves-de-la-cote-nantes.cef.fr  

Concerts de la quinzaine 

Batz, église Saint-Guénolé 
• Jeudi 2 : Ensemble Coloquinte  chorale et  

instruments (orgue positif  et viole de gambe). 
• Jeudi 9 : Quatuor à vent Jadin  (flûte, cor,  

basson, clarinette) 

Le Croisic, chapelle du Crucifix 
• mardi 7 : Trio baroque de Rennes 

Le Pouliguen, église Saint-Nicolas 
• mercredi 8 : ensemble Arrin (flûte traversière et 

guitare) 

Tous ces concerts ont lieu à 21h, entrée  libre et 
collecte au profit des artistes 

ADORATION  
 - permanente  à l’oratoire du Pouliguen, cour du presbytère  
 - le mardi à Batz : 9 h - 18 h à l’oratoire, 13 rue Mauperthui s 
 - le vendredi au Croisic : 8 h - 19 h à la chapelle des Frères de  
   Saint Jean-de-Dieu,  6 chemin du Lingorzé 

CONFESSIONS  
 - BATZ : sur rendez-vous  
 - LE CROISIC : jeudi 2 juillet à la chapelle de l’hôpital à 15 h et 
   samedi 11 de 17 h 30 à 18 h 30 à l’église avant la messe  
 - LE POULIGUEN  : samedi 4 juillet de 17 h 30 à 18 h 15 et  
   samedi 11 de 17 h 30 à 18 h 30 avant la messe 

Horaires de Saison 
 

A partir du samedi soir 11 juillet et jusqu’au dima nche 23 août inclus, la paroisse adoptera les  
horaires d’été. 
Vous trouverez sur les tables de presse des églises  la plaquette précisant ces horaires ainsi que les 
différents événements de la saison 2015. 


