
 N° 408 du 8 au 22 décembre 2019  

Vent ! 

« SOYEZ FORTS, NE CRAIGNEZ PAS, VOICI VOTRE DIEU. » 

« Soyez forts, ne craignez pas. Voici votre 
Dieu. » (Isaïe 35, 4) Ainsi s’exprime le prophète 
Isaïe dans la première lecture du troisième          
dimanche de l’Avent (15 décembre prochain). 
Il s’adresse à des exilés, à des hommes et des 
femmes qui ont perdu ce qu’ils possédaient, qui 
ont touché le fond de l’abîme, et qui ont tenu 
comme ils ont pu, dans la patience, durant des   
dizaines d’années. 
Et voilà qu’ils entendent : « Soyez forts, ne         
craignez pas. Voici votre Dieu. » 

Et nous, frères et sœurs, avons-nous 
traversé assez d’exil, avons-nous été 
assez desséchés par le vent du dé-
sert pour être nous aussi capables        
d’entendre la voix qui s’élève avec 
force et qui dit : « Voici votre Dieu. » 

Car cette voix s’élève avant tout pour 
les pauvres de toutes sortes : ceux 
qui n’en peuvent plus de la vie, ceux 
qui sont anéantis par la maladie, le 
deuil, le poids de leur faute, ou ceux 
qui sont laminés par l’ingratitude des 
leurs, ceux à qui l’avenir semble tota-
lement bouché, etc… 

C’est à ceux-là (c'est-à-dire peut-être à nous tous) 
que le prophète s’adresse aujourd’hui encore : 
« Voici votre Dieu. » 

Un Dieu plein d’amour qui, comme beaucoup 
d’amants fait l’expérience que c’est souvent après 
le laminoir d’une épreuve, après un passage par 
l’abîme, que s’éveille enfin le cœur profond de 
celle qu’il aime. 
 

Combien d’entre nous ne deviennent compatis-
sants pour autrui qu’après avoir été travaillés eux-

mêmes par la souffrance, qu’après avoir connu 
combien affreuse y est la solitude et combien     
réconfortante une présence amie ? 

Combien d’entre nous n’ont laissé tomber le 
masque de leur orgueil qu’après avoir été jetés à 
terre par telle ou telle forme de pauvreté, celle de 
l’échec ou celle du péché ? 

Avoir appris ces choses nous rend enfin capables 
d’édifier une cité plus fraternelle. 

 

* 
« Es-tu celui qui doit venir ? » (Mt 11, 
3) demande Jean-Baptiste dans sa        
prison, dans l’évangile de ce même 
dimanche. Et Jésus lui fait répondre : 
« Les pauvres reçoivent la Bonne     
Nouvelle. » (Matthieu 11, 5) 
C’est ce même Jean-Baptiste qui 
avait désigné Jésus par : « Voici 
l’Agneau de Dieu », désignation équi-
valente à celle d’Isaïe : « Voici votre 
Dieu. » 

 

Alors, en cet Avent 2019, tournons-nous vers Celui 
qui vient, tournons-nous vers lui avec nos pauvre-
tés de toutes sortes. 
«Voici notre Dieu ». Ses traits sont ceux de l’enfant 
de Bethléem. Déjà, à quelques jours de Noël,       
offrons nos cœurs durs ou fripés à sa jeunesse et 
à sa tendresse. 

Père Bernard Jozan 



PleinVent 

Un an ! ... Un an déjà ! (cf Plein Vent n° 371) Pourtant 
une éternité, tant notre vie sud-africaine est remplie, 
transformée ! Il serait bien présomptueux de faire un 
bilan, de tirer des conclusions, de porter un jugement 
sur ce beau pays et les résultats ou constat au regard 
de notre action. Nous essayons de progresser dans 
nos missions, d’en approcher l’esprit, d’en découvrir 
les attentes, voire, bien modestement, d’en dessiner le 
but.  
Force est de constater que nous avons quitté la        
Paroisse Saint-Yves et notre pays avec une idée peut-
être simpliste de La Mission, nous fiant aux feuilles de 
route que l’on nous avait remises et où se succé-
daient, méthodiquement alignés, les petits tirets    
scandant les tâches à accomplir. Nous nous sommes 
trouvés confrontés à une réalité bien plus complexe, 
bien moins ordonnée, faite d’humain, de vie, d’impré-
vu, d’incompréhension, d’indéfini, de tragique, mais 
aussi de beau, de sourires et de larmes, de chaleur, de 
joie et de douleur, mais toujours d’espoir et souvent 
de foi. Cette réalité dessine, parfois en traits doulou-
reux, le chemin à suivre ; quelque chose qui n’est    
absolument pas écrit ni réellement défini et que, certai-
nement, seuls les échecs, les erreurs, les absences de 
solution peuvent amener à entrevoir. 
C’est l’Afrique ! Et l’hiver austral donne clairement le 
ton, avec ses nuits froides, parfois glaciales, mais où 
chaque journée s’illumine d’un chaud soleil dans un 
ciel toujours bleu : où tous les espoirs sont permis. 
La belle aventure de Patricia à l’orphelinat Look 
Forward, s’est interrompue subitement en juillet.   
Pourtant donner gratuitement de l’amour à des enfants 
nous paraissait si simple et important ! Disons que le 
passage d’une structure vivant grâce à des dons      
privés, à un modèle réglementé et subventionné par 
l’administration publique, a changé profondément  
l’esprit de la maison et de sa direction.  

Ainsi, nous nous retrou-
vons tous les deux,        
Patricia et moi, à œuvrer 
pour l’association du père 
Blaise, Thusanang Project, 
et c’est certainement un bienfait, car les perspectives 
comme les attentes sont importantes. 
Héberger, faciliter l’accès aux soins, fournir de l’aide 
alimentaire, gérer les comptes de l’association… après 
quelques mois nous avons senti qu’il manquait ce 
pourquoi nous étions venus : donner de l’espoir. C’est 
ainsi qu’est née l’idée de créer des ateliers afin de   
former les femmes dans différents domaines et de les 
accompagner dans des projets de ventes leur permet-
tant d’obtenir des rémunérations. Patricia se retrouve, 
de fait, impliquée au premier chef dans chacune des 
disciplines : couture, bracelet et biscuiterie. Il n’est pas 
simple de convaincre d’engager Thusanang vers une 
évolution de son action faite exclusivement de dons ; 
cependant, après deux mois, malgré l’absence de  
subvention, les deux seules activités – couture et bra-
celets – ayant pu être mises en œuvre sont bénéfi-
ciaires et ont permis de rémunérer le travail des 
femmes. Beaucoup reste à faire, mais c’est un premier 
pas « Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas de le 
prévoir mais de le rendre possible » Antoine de Saint-
Exupéry. 
Le scoutisme et les cours de français constituent pour 
nous des activités de ressourcement. 45 scoutes et 
une petite quinzaine d’élèves découvrent de nouveaux 
horizons, chargés de valeurs, morales comme cultu-
relles, et c’est une joie de les conduire sur les chemins 
de cette découverte. 
Maintenant, si Dieu le veut, nous nous engageons 
dans une seconde année. Aussi, peut-être encore plus 
que jamais nous avons besoin de vos prières. « Il faut 
toujours prier ». 

Patricia et Jean-Jacques Mazière 

DENIER DE L’EGLISE – COLLECTE 2019 - DON AU DIOCESE 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, curé 

 

Jean-Jacques et Patricia Mazière, deux paroissiens de la paroisse 
Saint-Yves de la Côte Sauvage partis en mission FIDESCO en 
Afrique du Sud 

A lire aussi : « Volontaires pour changer le monde » témoignages de coopérants - LA VIE n° 3868 oct. 2019 



Grande rencontre de prière  
pour le temps de l’Avent 

Dimanche 8 décembre à 15h, église du Pouliguen : 
-  Chant des vêpres du deuxième dimanche de 

l’Avent à 15h 

-  Temps d’adoration eucharistique (alternance de 
temps de silence et de chants) 

- Salut et bénédiction du Saint Sacrement 
- Courte prière mariale 

Fin vers 16h30 

 

 

Solennité de l’Immaculée Conception 

de la Vierge Marie   
Messe le lundi 9 décembre à 18h30 à Batz-sur-Mer 

 

 

Troisième enseignement mensuel  
du Père Jozan sur l’exhortation du pape François 

(« Soyez dans la joie et l’allégresse »)  
Mercredi 11 décembre à  16h30 à la maison paroissiale 
du Croisic ou à  20h30 à la salle paroissiale du Pouli-
guen  

Mardi 17 décembre, 14h30, salle St-Joseph au Pouliguen  
 

Rencontre mensuelle de l’E.A.P.   
Jeudi 19 décembre à 20h30 au presbytère du Pouliguen  

Célébrations préparatoires à Noël  
pour les enfants 

- Enfants du catéchisme de l’école publique :               
Mercredi 18 décembre, 17h, église Saint Guénolé 

-  Ecole Sainte-Marie/Saint-Pierre de Batz :                
Jeudi 19 décembre, 9h30, église Saint-Guénolé 

-  Ecole Saint-Goustan du Croisic :                    
Jeudi 19 décembre, 10h45, église Notre-Dame de 
Pitié 

-  Ecole Sainte-Marie du Pouliguen :  
      Vendredi 20 décembre, 9h30, église Saint-Nicolas  
 
 

Préparer Noël en recevant  
le sacrement du pardon 

Mercredi 18 décembre : journée du pardon dans la col-
légiale de Guérande, de 10h à 12h et de 14h à 19h  
 

- Samedi 21 décembre, Batz, 17h15 à 18h15 

- Lundi 23 décembre, Le Croisic, 11h à 12h                                       
- Mardi 24 décembre,  Le Pouliguen,  11h à 12h 

 

Messes de NOËL 
 

- Mardi 24 décembre   19h  Batz-sur-Mer 
 Messes de la nuit  21h  Croisic 

 

- Mercredi 25 décembre   9h30  Batz-sur-Mer 
     Messes du jour   11h  Pouliguen 

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

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 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 

Batz/Mer + h  + h     * h   

Le Croisic    h    h  

Le Pouligue    h     h   h 

+ Messe précédée de la prière du Bréviaire / (1) Maison paroissiale / (2) Centre Saint-Jean de Dieu 
 

Messe le dimanche soir à Saillé (18h)  et  à Sainte-Thérèse de La Baule (19h)  

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

Batz/Mer + h   + h     * h   

Le Croisic    h    h  

Le Pouligue    h   h   h  

MESSES DANS LA PAROISSE DU 9 AU 22 DECEMBRE 2019 

CONFESSIONS*  : le samedi de 17h30 à 18h15 avant la messe à Batz (horaires période de Noël, haut de page)  
 

ADORATION     - Le mardi de 9h à 18h, à Batz, à l’oratoire 13 rue Mauperthuis 

   - Le vendredi au Croisic de 9h à 19h à la chapelle des Frères de Saint-Jean-de-Dieu,  
     6 chemin du Lingorzé et au Pouliguen de 7h à 8h45 avant la messe de 9h (sauf 1er nov.) 

Plein Vent ! est également disponible  
sur le site internet paroissial 

http://www.saint-yves-de-la-cote-nantes.cef.fr 

Pour recevoir ou résilier le bulletin par courriel 
paroisse.saintyvesdlcs@gmail.com  

en précisant votre nom et votre prénom 

PleinVent 
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