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Curieuse invitation que celle du Pharisien : il a 
convié Jésus à son repas, mais il a évité 
soigneusement de trop se compromettre ; et Jésus 
a bien senti la nuance : pas d'eau sur les pieds, pas 
de parfum de joyeux avènement ; l'accueil est 
correct, sans plus. 

La femme, elle, va se montrer incorrecte, 
surtout si l'on se réfère aux usages du temps. Or 
Jésus va louer son audace. Il en fallait beaucoup 
pour braver le mépris du Pharisien, mais ce jour-là 
la Galiléenne était prête à tous les risques. 

En entrant, elle ne voit plus que Jésus, celui 
qui guérit, celui qui pardonne ; elle va droit à lui, et 
son amour de convertie lui donne la force d'agir 
comme si elle était seule et de livrer au Christ, en 
une seule fois, non seulement ses cheveux et son 
parfum, c'est-à-dire tout ce qu'elle avait pour se faire 
belle et plaire au monde, mais ses larmes, c'est-à-
dire sa détresse, sa lassitude de l'esclavage, son 
immense solitude dans le plaisir, son espérance 
d'être enfin comprise et accueillie pour le meilleur 
d'elle-même. 

Elle qui a perdu l'honneur selon le monde et 
qui n'existe plus pour personne comme une 
personne, a pressenti qu'elle pouvait encore donner 
quelque chose à Jésus. Elle le donne 
maladroitement, avec fougue et réserve à la fois ; 
mais elle n'a que faire des nuances, qu'elle a 
désapprises depuis longtemps. 

Venir pleurer sur les pieds de Jésus, les 
couvrir de parfum et de baisers, personne n'en 
aurait l'idée ; mais elle, la pécheresse, l'ancienne 
pécheresse, par ce langage du corps, va réussir à 
dire au Christ en même temps son amour et son 
respect. 

La réponse de Jésus à Simon apparemment 
est limpide : "Ses péchés, ses nombreux péchés, 
ont été pardonnés parce qu'elle a montré beaucoup

d'amour". Mais qu'est-ce qui est le premier dans le 
temps : le pardon, ou l'amour ? le pardon de Jésus 
ou l'amour de cette femme ?

Ici on pourrait comprendre de deux manières 
la pensée de Jésus. 

- Ou bien Jésus veut dire : "Puisqu'elle a montré 
tant d'amour, je lui pardonne ses péchés" ; et dans 
ce cas le pardon vient après, pour sceller la 
rencontre.

- Ou bien Jésus renverse la perspective : "Si elle 
parvient à montrer tant d'amour, c'est qu'elle a fait 
d'abord l'expérience de mon pardon" ; et dans ce 
cas le pardon est au point de départ d'une nouvelle 
qualité de l'amour.

    C'est dans ce dernier sens que va la petite 
parabole proposée par Jésus à Simon : une plus 
grande dette a été remise ; un plus grand amour est 
né. Dans le même sens aussi l'autre parole de Jésus : 
"Celui à qui on pardonne peu, montre peu d'amour".

    En réalité les deux approches coexistent dans 
cette page d'évangile ; et ce qui ressort avec 
certitude, c'est le lien direct entre l'amour et le 
pardon. 

    Toute démarche d'amour pauvre et humble de 
notre part appelle une parole libératrice de Jésus : 
"Tes péchés te sont remis !" ; et toute expérience du 
pardon de Jésus rend notre amour pour lui plus 
intense, plus direct et plus audacieux : "confiant 
jusqu'à l'audace" (Thérèse de l'Enfant Jésus).

     Et c'est bien ce que nous expérimentons dans 
toutes nos démarches de conversion, et 
spécialement dans le sacrement où nous fêtons le 
pardon du Christ : jamais nous ne sommes plus 
vrais dans notre amour que lorsque nous nous 
approchons du Seigneur en lui disant, à vingt-cinq 
ans, à cinquante ou à soixante-dix : "Jésus, j'ai 
besoin d'être sauvé !"



Le couronnement de Jean-Baptiste 

Dans le bas-côté droit de l’église Notre-Dame de Pitié, face 
au baptistère de marbre noir sur le premier pilier, le tableau 
anonyme XIXème de Jean-Baptiste a toute sa place. 

Au premier plan, devant le Jourdain, la main gauche tenant 
le bâton de berger sur lequel un phylactère rappelle sa 
mission de prophète « Ecce Agnus Dei » en écho à la brebis 
qui est à ses pieds, Jean-Baptiste lève la main droite vers le 
Dieu qu’il annonce. Il regarde à ses pieds les trois bergers 
pétris d’admiration et de respect. A sa gauche un ange 
descendu du ciel, l’index pointé vers le Saint, semble leur 
dire : « c’est bien lui l’envoyé du Seigneur ». Le lis trinitaire 
blanc qu’il porte dans la main droite est le symbole du 
mystère de la Sainte Trinité représenté dans les nuages.

Car selon la tradition rapportée par Saint Bernard, Jean-
Baptiste est le premier à avoir vu la colombe du Saint Esprit 
et avoir entendu la voix du Père descendre sur le Christ. 
C’est à lui que sont dévoilées les personnes du Père, du Fils 
et de l’Esprit.  C’est sans  doute  pour  cette  raison  que  le 

peintre les a représentées ainsi. Jésus dont le visage est à l’image de Jean-Baptiste porte de sa main 
droite une couronne d’or, symbole de lumière et de royauté. Ne descend-t-il pas de la lignée royale de 
David par son père, Zacharie, et sa mère, Elisabeth, elle-même la cousine de Jésus ? Le Père, vieillard 
à la barbe blanche, porte une couronne d’étoiles signifiant que Jean-Baptiste est bien le prophète 
venant annoncer le Messie. Au centre la colombe de l’Esprit descend avec une couronne de roses 
prédisant le martyre, la rose est la coupe qui recueille le sang du Christ comme elle est celle qui 
recueille celui de Jean dont la tête réclamée par Salomé a été tranchée sous les ordres d’Hérode. 

Jean-Baptiste couronné est ici un acteur qui nous fait passer de la vie de péché à la vie éternelle. C’est 
ce que les fonts baptismaux de granit sous ce tableau nous rappellent. Sa base carrée, symbole de la 
terre s’élève en une coupe hexagonale, prélude d’une renaissance donnée par le sacrement du 
baptême.

C’est sans doute la raison pour laquelle les chrétiens reprenant une fête païenne pour les moissons 
célèbrent la nativité de Jean-Baptiste dans la joie de la Bonne Nouvelle. 

                                                                                                                         Brigitte Bruneau  

PREMIERE COMMUNION 2016 

Seize enfants de notre paroisse ont communié 
pour la première fois, dimanche 29 mai à 
l’église Notre-Dame de Pitié, au Croisic : 
Capucine, Tony et Nicolas, Douglas, Victorine, 
Pétronille, Noa, Alwena, Emma et Noah, Basile, 
Ambre, Alexia, Louis, Landry et Camille.  
Dans son homélie, le Père Jozan nous a invités 
à faire de notre cœur un berceau pour accueillir 
Jésus dans l’Eucharistie ; à lui faire une place 
dans nos vies, à faire un pas vers Lui. Quand 
nous faisons un pas vers Dieu, Il en fait mille 
vers nous : de quoi nous encourager dans 
notre marche, parfois hésitante vers Dieu. 
Prions pour ces enfants, pour que cette 
première rencontre soit suivie de beaucoup 
d’autres, pour entrer dans une intimité de plus 
en plus grande avec Jésus, notre bon berger.   

                  Nathalie Pérocheau�

�

  Ordinations�

 Monseigneur  Jean-Paul  JAMES  ordonnera  le  
 dimanche  26  juin  2016  à  15 h,   en  la   
 cathédrale Saint Pierre & Saint Paul de Nantes : 

 Prêtre  pour le diocèse de Nantes :�
 Hervé GODIN,  originaire  du quartier  Saint Félix�
 de Nantes  (paroisse  des  Saints  Evêques de  
 Nantes).�
 Diacre  en vue du sacerdoce pour le diocèse de�
 Nantes : Jean-Baptiste SIBOULET, originaire de�
 Clisson  (paroisse Sainte Marie du Val de Sèvre). 
�



MESSES DANS LA PAROISSE du 13 au 26 juin 2016

Lundi 13 Mardi 14 Mercredi 15 Jeudi 16 Vendredi 17 Samedi 18 Dimanche 19 

Batz/Mer - + 18 h 30 9 h 30

Le Croisic 14 h 30 1 11 h

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

Lundi 20 Mardi 21 Mercredi 22 Jeudi 23 Vendredi 24 Samedi 25 Dimanche 26

Batz/Mer + 18 h 30 *+ 18 h 30 9 h 303

Le Croisic 14 h 30 1 16h30 2 11 h
Le Pouliguen 9 h 9 h * 18 h 30 11 h
+ messe précédée de la célébration du bréviaire   
* messe précédée ou suivie de confessions     

1- à la chapelle de l’Hôpital
2- au Centre Saint-Jean de Dieu

Messes du dimanche soir : à  Saillé : 18 h  &  Ste Thérèse de La Baule-les-pins : 19 h

ADORATION permanente à l’oratoire du Pouliguen (cour du presbytère) – le mardi à BATZ : 9h - 18h 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 : mardi 21 juin de 17h30 à 18h15 à Batz – sur rendez-vous au Croisic - samedis 18 et 25 juin de 17h30 à 18h15 

avant la messe au Pouliguen

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

BATZ-sur-MER – Presbytère LE CROISIC – Maison paroissiale LE POULIGUEN - Presbytère
6 rue Mauperthuis 44740 8 rue de l’Eglise 44490 1 rue de l’Abbé Guinel 44510

Tél. 02 40 23 90 22 Tél. 09 82 20 29 23 Tél. 02 40 42 17 81 
mardi, mercredi, jeudi & samedi de 10h à 12h   

vendredi 10h30 à 12 h 
du lundi au samedi 

de 10 h à 12 h 
du lundi au samedi 

de 10 h à 12 h 

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

Exceptionnellement 

il n’y aura pas de messe à Batz le 

lundi 13 juin à 18h30.�

Rencontre mensuelle de l’EAP 

jeudi 16 juin  à 20h30 au presbytère 
du Pouliguen. 

Temps fort de fin d’année 
des CATECHISMES 

Il se déroulera le samedi 18 juin au 
CROISIC. Le rendez-vous est à 10h 
à la salle paroissiale - 8 rue de 
l'Eglise. Nous irons à la 
découverte des belles croix de 
notre paroisse, avec les enfants et 
leurs parents, le Père Jozan ainsi 
que l'équipe des catéchistes. Le 
temps fort se terminera à 13 h, à la 
salle paroissiale, après le pique-
nique.�

Messe à St Jean-de-Dieu 
Mardi 24 juin à 16h30 

CONCERT 
Chapelle du Crucifix du Croisic 

dimanche 26 juin – à 18 h 
Chœur classique de femmes 

« Vocalia »�
Collecte au profit des artistes. 

25 juin 2016 

Action des Chrétiens pour 

l’Abolition de la Torture (ACAT) 

appelle les chrétiens à prier à 
l’occasion de la Journée 
internationale de soutien aux 
victimes de la torture ou de 
traitements cruels, inhumains ou 
dégradants, à devenir veilleurs, en 
portant dans leurs prières ceux 
que la condition d’immigré 
fragilise, pour qu’elle ne conduise 
pas à l’asservissement.

A travers la prière, tous les 
veilleurs se sentent en communion 
avec tous ceux qui appellent au 
secours et croient en l’espérance. 

Le groupe ACAT vous invite à venir 
le rejoindre pour la messe de 18h 
puis à la veillée de prière qui suivra, 
samedi 25 JUIN de 19h à 19h45, en 
l’église Sainte-Anne, 28, boulevard 
Mermoz à Saint-Nazaire.

DENIER DE L'EGLISE 2016 

Don au Diocèse 
et à la Paroisse. 

La collecte concerne la vie 
matérielle du diocèse ainsi que 
celle de notre paroisse. 

Vous trouverez les enveloppes 
dans nos trois églises. On peut 
aussi donner en ligne : 
www.nantes.cef.fr.

Merci d’avance pour votre 
générosité au profit de notre 
diocèse et de notre paroisse. 


