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DONNER SA VIE AU CHRIST POUR LE DIOCESE !

e 22 juin, Raphaël, Vincent, Manuel ont été
ordonnés prêtres et Emmanuel diacre. Le
diocèse de Nantes s’y est préparé avec joie.
Dans un diocèse, tous sont nécessaires, laïcs
engagés au service de l’Eglise, diacres, personnes
consacrées,
parents,
éducateurs,
militants,
contemplatifs. Les prêtres sont indispensables.
(…) Qui sont-ils pour être indispensables ?

L

Les prêtres sont signes du Christ Bon Pasteur qui
guide et nourrit son Eglise. (…) Cette Eglise est
d’abord le rassemblement des fidèles du Christ.
(…) A la suite du Christ, Bon Berger qui a donné sa
vie, les prêtres transmettent la Vie, l’Amour, le
Pardon du Seigneur, par les sacrements de
l’Eucharistie, du pardon, de l’onction des malades
et les autres sacrements. Ils veillent à ce que tous
puissent être nourris ; ils sont signes de l’amour
bienveillant de Dieu pour les hommes. C’est la
charge pastorale.

Collaborateurs des évêques successeurs des
apôtres, ils exercent une mission apostolique. Ils
rappellent sans cesse aux chrétiens leur mission
de baptisé-confirmé. Car on n’est pas chrétien
pour rester entre soi. (…) Le meilleur moyen pour
que tous les prêtres soient heureux, c’est qu’ils
soient au service d’une vraie communauté
chrétienne où sont partagés la foi, la prière et le
désir d’annoncer l’Evangile. Des chrétiens à la vie
spirituelle et sacramentelle sérieuse, habités par
une ardeur missionnaire, donnent sens à la
mission
des
prêtres.
Ainsi,
les
prêtres
accompagnent, soutiennent les chrétiens dans
leur discernement des « signes des temps », dans
le témoignage qu’ils ont à rendre, avec eux, au
Christ.
Raphaël, Manuel et Vincent sont prêtres
diocésains. Ils sont attachés au diocèse de Nantes,
incardinés. Ils vivront leur ministère au sein du
collège des prêtres de Nantes, en communion avec
l’évêque, au service de la population de LoireAtlantique. Bien sûr, si un appel particulier se
manifeste, prêtres pour l’Eglise universelle, ils
pourront, pendant un temps, partir au service d’un
autre diocèse. (…) Les prêtres vivent leur mission
en communion les uns avec les autres.
A l’occasion de ces ordinations, j’invite les
catholiques du diocèse à faire mémoire de ce que
les prêtres ont représenté dans leur vie, à ce qu’ils
sont pour eux aujourd’hui. Je les invite à prier
pour que le Seigneur donne, à son Eglise, les
prêtres dont elle a besoin pour poursuivre sa
mission en Loire-Atlantique.
Mgr Jean-Paul James, évêque de Nantes

Batz–sur–Mer,

Le Croisic,

L e P o u l i g u e nn

Faisons connaissance avec … les Plantes de la Bible
"En ce jour-là - oracle du Seigneur, le tout-puissant – vous vous inviterez mutuellement
sous la vigne et sous le figuier" Livre de Zacharie 3, 10
La Bible parle abondamment des plantes, plus de
130 y sont mentionnées. Elles font partie du décor et,
muettes, aident à raconter une histoire, à saisir un
sens, par ce qu’elles sont ou représentent.
Qui sont-elles ? des plantes herbacées et des arbres,
certaines
différentes
de
celles
que
nous
connaissons
actuellement ;
la
connaissance
scientifique n’était pas l’essentiel pour les auteurs
des livres de la Bible
Citons en quelques unes poussant en Presqu’ile
guérandaise, indigènes ou venant d’ailleurs
Orge : espèce cultivée dès l’âge de pierre, (une autre
espèce est herbe indésirable de nos jardins), l’orge
était la première céréale à mûrir, on en faisait du pain
(Mt 13-21 ou Ruth 1-22) on en nourrissait aussi les
animaux domestiques (1 R 4-28, 5-8)
Palmier dattier : fréquent dans les oasis du désert
(Ex15-25 et Jg4-5) Jericho est la ville des palmiers
(Dt 34-3, Jg 1-16, Jg 3-13)
Donne le vin de palme et ses fruits sont mangés
sous forme de gâteaux (2 S 6-19, 1Ch 16-3)
Protection contre le soleil (Ne 2-15 Lev 23-40),
A cause de sa robustesse et de sa beauté, symbole
du juste : (Ps 92-13)
La palme est signe de victoire (Jn12-13 Ap 7-9)

Roseau, Jonc, Papyrus, Typha (massette) : plantes
longues et minces croissant au bord de l’eau
Supports d’écriture, alimentaires éventuelles, elles
servent à la fabrication de cordes, de nattes, de
corbeilles, de sandales, de bateaux (Job 8-1, Job 926, Is 18-12, Gen 41-18)
Figuier :
croît
même en terrain
maigre et pierreux,
du moment qu’il
a
suffisamment
d’eau,
fructifie
deux fois par an,
parfois
planté
dans les vignes.
Aliment important, mangé frais, sec ou pressé sous
forme de gâteaux (Jr 24-2 Os 9-10)
D’autres plantes et non des moindres (olivier, vigne,
hysope, cèdre, cyprès, herbes amères, hysope…)
pourraient aussi être évoquées…
Toutes exigent de ceux qui les cultivent efforts,
humilité, patience… mais c’est Dieu qui fait pousser
Alice Debeney

PRETRES SANS FRONTIERES
« Au mois de juillet,
nous accueillerons
le Père Jean-Michel BAKARA,
du diocèse de Natitingou au Bénin.
Il a été ordonné prêtre il y a 14 ans.
Il résidera au presbytère du
Pouliguen et rendra service dans les
trois églises de la paroisse.
N’hésitez pas à l’accueillir pour un
repas, en particulier le dimanche et le
lundi, jours où nous n’avons pas de
cuisinière. » P. Frédéric
Par ailleurs, certains ont pu noter,
dans le cadre des nominations
diocésaines de cet été 2014, que
l’abbé Benoît LUQUIAU, en poste
à « Notre-Dame-de-l’Estuaire», est
mis à la disposition de Mgr Pascal
N’KOUE, archevêque du diocèse de
Parakou au Bénin, comme prêtre
fidei donum.
Mais qu’est-ce qu’un prêtre « fidei
donum» ?

En
1957,
Pie
XII
publiait
l'encyclique «Fidei donum» (le don
de la foi) qui invitait les Églises du
Nord à établir des relations de
collaboration avec les Églises
d'Afrique, à porter «le souci de
toutes les Églises» selon le mot de
saint Paul (2 Cor 11, 28) par la
prière et par l'entraide. L'encyclique
manifestait ainsi une évolution
théologique : les évêques doivent se
percevoir «solidairement responsables de la mission apostolique de
l'Église». Moins de dix ans plus tard,
ce sera un sujet majeur de Vatican
II ( Lumen gentium, 1964).
Envoyés pour un temps déterminé,
« les Fidei donum sont des prêtres
sans frontières, qui permettent aux
diocèses de s'ouvrir à la mission
universelle et d'en donner des signes
visibles» résume le P. Michel
Dujarier, ancien « Fidei donum ».

Les horaires d’été
commenceront le samedi soir
12 juillet !
Les dépliants
d’information
sur les
événements
de la saison
seront à votre
disposition
dans les
églises
et dans les
lieux
d’accueil
paroissial.
Pensez à
les diffuser !
CONFERENCE DEBAT
Les dynamiques de l'évangélisation
le samedi 5 juillet à 14h30, à la
chapelle Notre-Dame La Blanche
de GUERANDE, dans le cadre de
la session animée du 4 au 6
juillet par P. Mario Saint Pierre,
docteur en théologie, spécialiste
de la Nouvelle Evangélisation.
Après-midi et soirée ouvertes à tous
(programme sur le site paroissial)
Pour le dîner s'inscrire au plus tôt et
avant mercredi 2 juillet au soir (une
participation
sera
demandée)
s.logodin@orange.fr - 06.79.29.63.03

ESPACE SPIRITUEL
DIOCESAIN DE KERGUENEC
(à Saint-Molf près Guérande)
Du 9/7 au 20/8 : AccueilRencontre-Prière, du lundi au
vendredi à partir de 9h.
Conférence : mercredi 9 juillet de
10h à 17h : « Le mariage… les
mariages, pour une analyse
dépassionnée » avec le Père
Ludovic Danto, théologien.
Rens. : « www.kerguenec.net » et
dépliants dans les églises
EXPOSITION
Jacques de MAILLE (1915-1974)
Aquarelliste de la Marine et de la
Bretagne - à la chapelle de
KERVALET : du 7 juillet au 31
août - tous les jours 10h – 12h et
16h – 19h - Entrée libre

CONCERTS de la QUINZAINE
à 21 h – Entrée libre
collecte au profit des artistes
Eglise St Guénolé de Batz
jeudi 3 : Venticello : N. Legendre,
soprano – C. Déruelle, orgue – H. Le
Hénan, marimba
jeudi 10 : F. Ladmirault, orgue –
P.R. Ladmirault, hautbois

Eglise N.D. de Pitié du Croisic
er

mardi 1 : Franck Besingrand, orgue
mardi 8 : 3 membres du Quatuor
Arpeggione, violons

Eglise St Nicolas du Pouliguen
mercredi 2 : M. J. Charrier, mezzo
soprano – L. Lombardozi, piano
mercredi 9 : Chorale Philomèle

VISITES GUIDEES – été 2014
- SAINT-GUENOLE de BATZ avec
les guides bénévoles de la SPREV
(Sauvegarde du Patrimoine Religieux
en Vie)

VERRE DE L’AMITIE
Il aura lieu : le dimanche 13
juillet, après la messe de 10h30 à
BATZ et, au POULIGUEN, après
celle de 11h (le dimanche 20 au
CROISIC).
Les répétitions du CHŒUR SAINT
YVES ont lieu le jeudi, de 20h30 à
22h,
salle
St
Joseph
du
Pouliguen (près du cinéma Pax).
Vous serez les bienvenus !

- du lundi au vendredi :
10h30 - 12h45 & 14h45 - 17h45
- le dimanche : 14h45 - 17h45
- N.D. DE PITIE du CROISIC
le vendredi de 11 h à 12 h
- Ste ANNE de PENCHATEAU au
Pouliguen : voir le dépliant été
2014 (horaires messes à partir du
13 juillet et visites proposées)

MESSES DANS LA PAROISSE SAINT-YVES – du 30 juin au 13 juillet 2014
Batz sur Mer
Le Croisic
Le Pouliguen
Batz sur Mer
Le Croisic
Le Pouliguen

Lundi 30
+ 18 h 30

Mardi 1er
+ 18 h 30

Mercredi 2

Jeudi 3

Vendredi 4

Samedi 5

9h
Vendredi 11

*18 h 30
Samedi 12

14 h 301 *
Lundi 7
+ 18 h 30

Mardi 8
+ 18 h 30
11 h

9h
Mercredi 9

9h

Jeudi 10
14 h 30 1
11 h 3

*19 h
*19 h

9h

Dimanche 6
9 h 30
11 h
11 h
Dimanche 13
10 h 30
9 h 30 – 11h – 19h2
9 h 30 - 11h

+ messe précédée de la célébration du bréviaire - * confessions - 1 : chapelle de l’Hôpital - 2 : chapelle du Crucifix –
3 : chapelle de Penchâteau - autres Messes du dimanche soir : à Saillé : 18 h & Ste Thérèse de La Baule-les-pins : 19 h

CONFESSIONS : à BATZ sur rendez-vous – au CROISIC jeudi 3 à 15h à la chapelle de l’Hôpital & samedi 12 de 17h30 à
18h30 à l’église N.D. de Pitié – au POULIGUEN samedi 5 de 17h30 à 18h15 & samedi 12 de 17h 30 à 18h 30
ADORATION permanente à l’Oratoire du POULIGUEN (cour du presbytère) - à BATZ : le mardi 9h à 18h – à l’Oratoire 13 rue
Mauperthuis - au CROISIC : le vendredi 8h à 9 h - chapelle des Frères de St Jean-de-Dieu 6 chemin du Lingorzé

Pour joindre la paroisse, des permanences sont assurées :
BATZ-sur-MER - presbytère
6 rue Mauperthuis - 44740
Tél. 02 40 23 90 22
Les mardi, jeudi et samedi : de 10 h à 12 h
Le mercredi : de 17 à 19 h
Le vendredi : de 10 h 30 à 12 h

LE CROISIC – Maison paroissiale
8 rue de l’église - 44490
Tél. 09.82.20.29.23

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

du lundi au samedi
de 10 h à 12 h
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