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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 

"Que le Seigneur nous libère de ce terrible piège  

d’être des chrétiens sans espérance"  

Nous ne pouvons pas trouver la vraie 
vie en restant tristes, sans espérance, et en 
demeurant prisonniers de nous-mêmes. 
Ouvrons au Seigneur nos tombeaux scellés – 
chacun de nous les connait –, pour que Jésus 
entre et donne vie ; portons-lui les pierres des 
rancunes et les amas du passé, les lourds 
rochers des faiblesses et des chutes. Il souhaite 
venir et nous prendre par la main, 
pour nous tirer de l’angoisse. Mais la 
première pierre à faire rouler au loin 
cet te  nu i t ,  c ’est  le  manque 
d’espérance qui nous enferme en 
nous-mêmes. Que le Seigneur nous 
libère de ce terrible piège d’être des 
chrétiens sans espérance, qui vivent 
comme si le Seigneur n’était pas 
ressuscité et comme si nos problèmes 
étaient le centre de la vie. 

 

Nous voyons et nous verrons 
continuellement des problèmes autour de nous 
et en nous. Il y en aura toujours. Il nous  faut 
éclairer ces problèmes de la lumière du 
Ressuscité, en un certain sens, les  
« évangéliser ». Evangéliser les problèmes. Les 
obscurités et les peurs ne doivent pas 
accrocher le regard de l’âme et prendre 
possession du cœur. 
 

Voilà le fondement de l’espérance, qui 
n’est pas un simple optimisme, ni une attitude 
psychologique ou une bonne invitation à nous 
donner du courage. L’espérance chrétienne est 
un don que Dieu nous fait, si nous sortons de 
nous-mêmes et nous ouvrons à lui. L’Esprit-
Saint  Consolateur ne rend pas tout beau, il ne 
supprime pas le mal d’un coup de baguette 

magique, mais il infuse la vraie force de la vie, 
qui n’est pas une absence de problèmes mais la 
certitude d’être toujours aimés et pardonnés par 
le Christ qui, pour nous, a vaincu le péché, a 
vaincu la mort, a vaincu la peur. Pâques, c’est la 
fête de notre espérance, la célébration de cette 
certitude : rien ni personne ne pourra jamais 
nous séparer de son amour (cf. Rom. 8, 39). 

 

Le Seigneur est vivant et veut être 
cherché parmi les vivants. Après 
l’avoir rencontré, il envoie chacun 
porter l’annonce de Pâques, susciter 
et ressusciter l’espérance dans les 
cœurs appesantis par la tristesse, 
chez celui qui peine à trouver la 
lumière de la vie. Il y en a tellement 
besoin aujourd’hui. Oublieux de 
nous-mêmes, comme des serviteurs 

joyeux de l’espérance, nous sommes appelés à 
annoncer le Ressuscité avec la vie et par 
l’amour ; autrement nous serions une structure 
internationale avec un grand nombre d’adeptes 
et de bonnes règles, mais incapables de donner 
l’espérance dont le monde est assoiffé. 

 

Chers frères et sœurs, le Christ est 
ressuscité ! Et nous avons la possibilité de nous 
ouvrir et de recevoir son don d’espérance. 
Ouvrons-nous à l’espérance et mettons-nous en 
route ; que la mémoire de ses œuvres et de ses 
paroles soit une lumière éclatante qui guide nos 
pas dans la confiance, vers cette Pâque qui 
n’aura pas de fin. 

 
Pape François  
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PleinVent 

Une grande figure de la charité : Armand Marquiset (1900-1981) 

fondateur des Petits frères des Pauvres (avril 1946) 

Armand Marquiset naît en septembre 1900 à  
Montguichet près de Paris. D'origine aisée, il fait  
des études c lass iques et  rêve de  
devenir compositeur. Beau gosse qui 
vit intensément sa jeunesse facile 
dans les milieux à la mode, il répli-
que un jour à sa grand-mère qui lui 
prédit qu'il mourra dans la misère : 
"Oui, mais au moins je mourrai  
heureux !".  
 

C'est précisément grâce à elle,  
M adame de Laumont ,  qu ' i l  
découvrira progressivement ce que 
sont la pauvreté et la détresse alors 
qu'elle fonde, pour les parents de 
soldats morts victimes de la guerre 
1914-1918 et dépourvus de soutien, 
une oeuvre dédiée à la mémoire de 
son fils tué lui aussi.  
 

A cette époque, le jeune homme accomplit un  
parcours intellectuel et spirituel qui l'amène à  
s'interroger sur le sens de sa vie. Dès lors, de 19 31 
à 1939, on le voit apporter son aide, tous les soir s 
d'hiver, à La Mie de pain (soupe populaire et  
accueil de nuit). Il interrompt ses activités  
musicales mais s'investit, en 1932, dans la  
fondation de Pour que l'Esprit vive  à l'intention des 
artistes, peintres et musiciens en difficulté. Il c rée 
ensuite Les Amis de la Banlieue  en faveur des  
enfants.  
 

En juillet 1939, à Notre-Dame de Paris, il conçoit le 
projet d'une organisation lui permettant, avec  
d'autres, de consacrer sa vie entièrement au  
service des pauvres : "soudain, j'ai eu l'impressio n 
que les "petits frères" fondaient littéralement sur  
moi, qu'ils entraient en moi comme un ouragan..." 
mais la guerre arrive. Plus tard, en 1954, il  
présentera à Rome le projet de fondation d'un  
ordre séculier mais il ne pourra le réaliser.  

En 1944, craignant un bombardement de Paris, il 
organise l'évacuation de 200 enfants vers  
l'Auvergne. Il collabore à la création du Secours 

Catholique International . C'est le  
19 avril 1946 qu'il déclare, à la  
préfecture de police de Paris,  
l'Association les petits frères des  
Pauvres .  I l  ne  se  doute  
certainement pas encore du  
formidable élan qu'il va susciter et 
de l'aventure dans laquelle il va  
entraîner des milliers d'hommes et 
de femmes.  
 
Les premières grandes actions  
s'organisent autour de la maison  
natale d'Armand réaménagée pour  
accueillir ses protégés le temps 
des vacances, puis en lien avec la  
p a r o i s s e  S a i n t - A m b r o i s e  

(Paris XIème). Suivront : la création de fraternité s 
en France et à l'étranger puis celle d'organisation s 
dont l'association tiers-mondiste Frères des  
Hommes (qu'il dirigera jusqu'en 1969 où il est  
victime d'un infarctus)  et la Fondation des Frères 
du Ciel et de la Terre (pour les personnes isolées). 
A son départ, en 1965, l'association des Petits  
Frères des Pauvres  prend une orientation plus  
laïque et plus en phase directe avec les évolutions  
rapides de la société, avant d'être reconnue d'util ité 
publique en 1981. Cependant, depuis soixante-dix 
ans, sur la lancée d'Armand et de ses soutiens de 
la première heure, les Petits Frères des Pauvres  
continuent, dans la bienveillance, à accompagner 
fraternellement des personnes souffrant de  
solitude, de pauvretés diverses, d'exclusion, de 
maladies graves.   
 

«  www.petitsfreresdespauvres.fr  »  

Fête patronale de notre paroisse : jeudi 19 mai 201 6 au Croisic   
 
18h  : Rendez-vous dans l’église Notre-Dame de Piti é 

          A la rencontre des saints honorés dans l’ église Notre Dame de Pitié (par Monsieur Laurent 
Delpire, attaché territorial de conservation du Pat rimoine à la Ville du Croisic, conservateur des 
antiquités et objets d’art de Loire-Atlantique) 

           
19h  : Messe de la Saint Yves  avec évocation du Saint par notre curé 
 
20h  : Dîner paroissial à la salle des fêtes du Cro isic  – préparé par un traiteur. Coût approximatif de   

10 € - Une corbeille circulera au cours du repas  :  ceux qui peuvent donner plus aideront ainsi 
ceux qui donneront moins.  

 
          Feuilles d’inscription au repas (de coule ur blanche) à retirer dans chacune des églises  
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Batz/Mer + 18 h 30 3  + 18h 30     9h 30 

Le Croisic     14h 30  4   11h 00 

Le Pouliguen    9h 00  9h 00  11h 00 

Lundi 25 Mardi 26 Mercredi 27 Jeudi 28 Vendredi 29 Samedi 30 Dimanche 1 er 

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

Le Croisic     14 h 30  1   16 h 30 2  11h 00 

Le Pouliguen   9h 00  9h 00 * 18h 30 11h 00 

+  Messe précédée de la célébration commune du brév iaire   *   Messe précédée de confessions    
 1 Messe à la chapelle de l’hôpital  -  2  au centre St Jean-de-Dieu - 3 à la chapelle de Kervalet  -  4 au salon de l’hôpital 

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

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  

ADORATION : permanente à l’oratoire du Pouliguen (cour du presbytère) – le mardi à Batz : 9 h - 18 h 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 : BATZ le mardi 19 de 17h30 à18h15 (3è mardi) - LE CROISIC sur rendez-vous - LE POULIGUEN samedis 23 avril de            
                            17h30 à 18h15 avant la messe 

COMMUNIQUÉS 

Lundi 18 Mardi 19 Mercredi 20 Jeudi 21 Vendredi 22 Samedi 23 Dimanche 24 

MESSES DANS LA PAROISSE du 18 avril au 1er mai 2016   

Batz-sur-Mer - Presbytère  
6 rue Mauperthuis 44740 

Tél: 02 40 23 90 22 

mardi, mercredi, jeudi, samedi de 10h à 12h 
vendredi  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 suivant es : paroisse.saintyvesdlcs@gmail.com  

E.A.P. 
Rencontre mensuelle de l’E.A.P. le jeudi 21 avril à  
20h30 au presbytère du Pouliguen 

Journée Mondiale des Vocations 
Cette journée de prières pour les vocations  
proposée par l’Église catholique depuis 1964 est 
donc cette année la 53ème. Depuis 1971 elle est 
célébrée le 4ème dimanche de Pâques et en 2016 a 
lieu de 17 avril.  

Fête de Saint Marc 
Lundi 25 avril à 18 h 30, messe à la chapelle de 
Kervalet,  pour célébrer la saint Marc, co-patron d e 
la chapelle .  

Pélerinage des Paroissiens  

Le samedi 30 avril, pèlerinage des paroissiens de 
la presqu'île à la cathédrale de Nantes où la messe  
aura lieu à 17 h. Il n'y aura donc pas de messe 
anticipée du dimanche, ni de confessions au 
Pouliguen, ce samedi 30  au soir. 

Concert 
Samedi 23 avril à 20 h 30, à l’église Notre-Dame de  
Pitié du Croisic concert de musique sacrée par la 
chorale des Embruns  

 

 DENIER DE L'EGLISE 2016 
Don au Diocèse et à la Paroisse 

La collecte est commencée. 
Elle 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  

Conférence  -  débat  

« L’EAU » 
Source de vie dans le monde 
Source de conflit en Palestine  

Mardi 26 avril 2016 à 20h30,  
espace Jean Fréour,  

place du Murier, Batz/Mer 

Organisée par  
CCFD  -  Terre Solidaire 

Association France Palestine Solidarité  


