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« SERVICE, COMMUNION, MISSION »  

Vent ! 

Nous connaissons tous la parabole du riche et de 
Lazare en Luc 16,19-21. 
Ce riche de la parabole ne voit pas le pauvre qui 
est devant son portail. Le riche possède un trésor, 
mais ne voit pas qu’il peut le partager ; il le garde 
pour lui seul. 
Si ce riche n’est pas nommé, c’est qu’il s’agit de 
toi, il s’agit de moi.  
Nous sommes tous des riches qui 
possédons un trésor que nous ne 
partageons pas, car nous ne 
voyons pas celui qui l’attend. Et 
pourtant il existe bel et bien, et il a 
un nom : Lazare (qui signifie ne 
hébreu : « Dieu m’a aidé ») 
Nous avons tous un pauvre Lazare 
dans notre entourage, un Lazare 
dont la pauvreté n’est pas forcé-
ment matérielle : alors, demandons 
au Seigneur de nous le montrer ; 
demandons au Seigneur de nous 
guider vers lui pour le servir et lui 
partager notre trésor, notre trésor 
principal qui est celui de notre con-
naissance de Jésus, trésor qui, si nous ne le parta-
geons pas, rouillera en nos mains. 
Notre Lazare est en train de se débrouiller tout seul 
au cœur de sa pauvreté : seulement des chiens 
pour lécher ses plaies !!! Mais il mérite bien autre 
chose ; il mérite qu’un frère vienne vers lui et l’aide 
à trouver Celui qui guérira ses plaies, à savoir le 
Seigneur lui-même. 

Soyons bien conscients que le service n’est jamais 
à sens unique ; j’aime tant cette parole de saint 
Vincent de Paul qui s’y connaissait en évangélisa-
tion des pauvres (de toutes sortes) : « Partout où il 
passe, le pauvre peut allumer un feu qui ne meurt 
pas. Malgré ses allures d’indigent, il nourrit ceux 
qui vivent pour le servir. ».  
Notre service doit toujours être un service 

humble et caché ; notre main droite 
doit ignorer ce que donne notre 
main gauche. Durant cette fin de 
Carême et durant  la Semaine 
Sainte, demandons au Seigneur 
Jésus la grâce de mieux nous faire 
comprendre comment aller en 
pauvre vers les pauvres de toutes 
sortes de notre entourage, afin que 
nous leur révélions Jésus, et qu’ils 
nous le révèlent, en nous faisant 
découvrir notre propre pauvreté, 
afin que nous nous rendions ce 
service mutuel de l’évangélisation. 
 Le pauvre révèle Jésus-Christ. Il 
fait découvrir à celui qui est venu 

pour l’aider sa propre pauvreté et sa propre vulné-
rabilité ; il lui fait découvrir aussi sa propre capaci-
té d’aimer, les puissances aimantes de son cœur. 
 

Père Bernard Jozan 

 

Repas fraternel paroissial jeudi 25 avril à 19h salle Saint Joseph au Pouliguen 
 

Nous avons tous vécu durant l’année écoulée des expériences fraternelles : en équipes fraternelles 
de foi, au Secours Catholique, au CCFD, à la conférence Saint-Vincent de Paul, en équipes d’aumô-
nerie d’hôpital du Croisic ou à Saint-Jean de Dieu, dans le service évangélique des malades, dans 
la préparation et les représentations du drame sacré de la Passion, en équipes d’action catholique, 
dans les repas partagés dominicaux du Croisic ou de Batz, durant les rencontres des dimanches 
des familles avec parents et enfants, durant les rencontres d’étude de la lettre de notre évêque, 
dans les équipes liturgiques, dans l’accueil des familles dans le deuil, chorales liturgiques, frat des 
jeunes, dans la chaîne fraternelle d’adoration eucharistique, etc… 

Venons mettre tout cela en commun à la fin d’un repas, où chacun aura apporté nourriture et     
boisson à partager avec d’autres : jeudi 25 avril à 19h salle Saint-Joseph au Pouliguen. 
 
 

Père Bernard Jozan et les membres de l’EAP 



PleinVent 

 

VIVRE LE CARÊME  
AVEC LE CCFD-TERRE SOLIDAIRE 

Pour vaincre la faim, devenons semeurs de solidarité 

Dans le monde, ce sont 821 millions de personnes 
qui souffrent de la faim aujourd'hui, soit 11% de la 
population mondiale. Pourquoi la faim est-elle        
encore si présente sur notre planète ? Cinq causes 
principales, qui s'ajoutent parfois les unes aux 
autres, peuvent être identifiées : 
- les conflits armés, 
- le dérèglement climatique, 
- le développement de l'agro-industrie, 
- la spéculation, 
- la disparition de la biodiversité. 
 

Depuis sa création, en 1961, la principale mission du 
CCFD-Terre Solidaire a été d'agir contre toutes les 
causes de la faim. 
Le thème de cette année : "pour vaincre la faim,    
devenons semeurs de solidarité" est un appel à la 
conversion et à l'engagement pour chacune et      
chacun d'entre nous. Comme le dit le Pape           
François : "c'est un scandale que la faim et la malnu-
trition soient encore présentes dans le monde ! […]
Quelque chose doit changer en nous-mêmes, dans 
notre mentalité, dans nos sociétés". 
C'est pourquoi le CCFD-Terre Solidaire travaille et 
agit sur les causes de la faim. Il s'appuie pour cela 
sur des organisations locales dans les pays les plus 
pauvres et finance des projets innovants qui répon-
dent, avec les moyens adaptés, aux problèmes que 
rencontre la population locale. 

Ainsi, au Liban, une association a créé des écoles 
informelles pour aider les enfants syriens réfugiés à 
se scolariser. 
En Colombie, une association forme de très petits 
producteurs à l'agriculture biologique et à l'autocon-
sommation. 
Au Mali, un de nos partenaires mène des actions de 
formation, de mobilisation et de sensibilisation des 
communautés à leurs droits, pour développer une 
agriculture familiale et agro-économique. 
En Indonésie, un partenaire travaille à la protection 
des pêcheurs et des communautés côtières. 
 

Pour agir contre la faim, notre soutien est indispen-
sable. Nous pouvons tous être des semeurs de      
solidarité là où nous vivons. 
L'équipe locale de notre paroisse a organisé, le 17 
février, un concert de chorales à Batz-sur-mer. La 
générosité des artistes et du public, soit 1229 euros, 
permettra de soutenir les projets de nos frères       
acteurs pour un avenir meilleur. 
Ainsi que l’annonçait le Plein Vent 389, un nouveau 
temps fort a lieu ce vendredi 29 mars à partir de 18h, 
avec une soirée « jeûne et partage », à l’église Sainte
-Thérèse de La Baule. 
La journée nationale du CCFD-Terre Solidaire, enfin, 
aura lieu les 6-7 avril, 5ème dimanche de carême. La 
quête de ce jour permettra de participer au soutien 
de 688 projets dans 68 pays du monde.  

 

J’étais chez moi, je me croyais seul. La porte était 
fermée. 
Je me suis assis à table, la tête enfouie dans mes 
mains. J’ai voulu prier, les mots ne venaient pas. 
C’est alors qu’ils sont tous entrés, ceux qui ont 
soif et qui ont faim, ceux qui sont nus, malades 
ou en prison. Tous ils étaient là, ils m’envahis-
saient malgré ma porte fermée. 
Mon Dieu, mon Dieu, il n’est donc plus possible 
de te parler seul à seul sans qu’immédiatement 
tu invites avec toi, chez moi, le monde entier ? 

Mais Dieu m’a dit : j’ai choisi ces gens-là parce 
qu’ils sont assez pauvres pour te conduire       
jusqu’à moi. 

Jean Debruynne 
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MESSES DANS LA PAROISSE DU 1ER AU 14 AVRIL 2019 

+ Messe précédée de la prière du Bréviaire / * Messe précédée ou suivie de confessions  
1Maison paroissiale / 2Salle Saint-Joseph 

Lu di  Mardi  Mercredi  Jeudi  Ve dredi  Sa edi  Di a che  

Batz/Mer  + h   + h     * h  h  - h 

Le Croisic    h    h  

Le Pouligue    h   h  - - 

Lu di  er Mardi  Mercredi  Jeudi  Ve dredi  Sa edi  Di a che  

Batz/Mer + h   + h     * h  h  - h 

Le Croisic    h *   h  

Le Pouligue    h   h  - - 

ADORATION  Permanente à l’oratoire du Pouliguen (cour du presbytère) / A Batz, le mardi de 9h à 18h, à l’oratoire 13 
rue Mauperthuis / Au Croisic, le vendredi de 8h à 19h, à la chapelle des Frères de Saint-Jean-de-Dieu, 6 chemin du 
Lingorzé / CONFESSIONS Au Croisic : jeudi 4 après la messe ,  à Batz : le samedi de 17h30 à 18h15, ou sur RDV  

Batz-sur-Mer - Presbytère  
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 

Le Croisic - Maison paroissiale 

8 rue de l’Église 44490 

Tél: 09 82 20 29 23 

Du lundi au samedi  
de 10h à 12h 

Vous pouvez joindre la paroisse aux adresses suivantes : paroisse.saintyvesdlcs@gmail.com 

Le Pouliguen - Presbytère 

1 rue de l’Abbé Guinel 44510 
Tél: 02 40 42 17 81 

Du lundi au samedi  
de 10h à 12h 

 

La collecte 2019 commence dans les diocèses de 
l’Ouest : elle concerne la vie matérielle du dio-
cèse, ainsi que celle de notre paroisse. Vous trou-
verez les enveloppes au fond de nos trois églises. 
Merci d’avance de votre générosité au profit de 
notre diocèse et de notre paroisse. 

Père Bernard Jozan, curé 

Formations bibliques  
Salle Saint-Joseph au Pouliguen pour les per-
sonnes inscrites à : 
- « Premiers pas dans la Bible » : lundi 1er avril à 

20h 

- « Evangile selon saint Luc » : mardi 2 avril à 15h 
 

Chemins de Croix - Vendredi 15h 

- 05 avril :  chapelle Sainte-Anne de Penchâteau 
au Pouliguen 

- 12 avril :  chapelle Saint-Marc de Kervalet en 
Batz 

Deux grandes journées du pardon  
- le mercredi 3 avril de 10h à 12h et de 14h à 20h 

dans la collégiale de Guérande 

- le samedi 6 avril de 10h à 12h et de 14h à 18h 
dans l’église Sainte-Thérèse de la Baule 

Des prêtres seront là sans discontinuer pour vous    
accueillir… parler… célébrer le sacrement. 
Les enfants sont tout spécialement invités à venir 
dans la matinée du mercredi. 

 

Prière de louange 

Mercredi 3 avril à 18h à la chapelle du Crucifix du 
Croisic 
 

Repas partagé 

Dimanche 14 avril dans la salle paroissiale du 
Croisic après la messe de 11h  
 

 

Confessions pendant la Semaine Sainte 

-  Mercredi Saint 17 avril : de 17h30 à 18h15 à 
Batz 

-  Vendredi Saint 19 avril : de 11h à 12h au Croisic 

-  Samedi Saint 20 avril : de 11h à 12h salle Saint-
Joseph au Pouliguen 

 

 

 

Du Dimanche des Rameaux  
au Dimanche de PAQUES 

Dimanche des Rameaux et de la Passion 13 et 14 
avril : messe avec bénédiction des rameaux le 
samedi 13 avril à 18h30 et le dimanche 14 avril à 
9h30 et à 11h à Batz et à 11h aussi au Croisic 

Mardi Saint 16 avril : le Père Jozan et le Père    
Chevrel participeront à la messe Chrismale à 
18h30 à Sainte-Pazanne, messe à laquelle tous 
les fidèles du diocèse sont invités. Il n’y aura pas 
de messe le soir à Batz 

Jeudi Saint 18 avril : Célébration de la Cène du 
Seigneur à 19h30 en l’église de Batz 

L’adoration eucharistique à l’oratoire Jean-Paul 
II du Pouliguen cessera ce jour vers 18h jusqu’à 
la fin de la Vigile Pascale. Après la célébration de 
la Cène, nous sommes invités à prier au reposoir 
jusqu’à minuit. 
Vendredi Saint 19 avril : Chemin de Croix à 15h à 
Batz et au Croisic. Célébration de la Passion du 
Seigneur à 19h30 à Batz 

Samedi Saint 20 avril : Veillée pascale à 21h à 
Batz 

Dimanche de Pâques 21 avril : Messes à 9h30 & 
11h à Batz, et à 11h au Croisic.  

PleinVent 
En raison de travaux prévus 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. 
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