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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 nn   

 

 

L’arbre à vocations 
 

(Dimanche 26 avril 2015 : journée mondiale de prière pour les vocations) 
 
 

Où est-il 
l’arbre des prêtres ? 

Dans quel champ 

trouver l’arbre à religieuses ? 

Dans quelle forêt, ces arbres rares 

qui produisent prêtres, religieux, 

religieuses, catéchistes et évangélistes, 

mamans et papas catéchistes. L’avez-vous jamais vu ? 

Jamais rencontré ? Tous les jours on me demande à moi, évêque, 

de le faire pousser cet arbre ! Mais où est le terrain, le trou, l’eau, le fumier ? 

Chaque année, on me demande de grimper dessus pour y cueillir des prêtres 

et des sœurs et on me pousse à aller le secouer pour qu’il en tombe des apôtres. 

Et je m’en vais parcourir les chemins et je vais d’une communauté 

chrétienne à l’autre et je visite les familles les unes après les autres, 

N’avez-vous pas chez vous mon arbre, 

l’arbre qui 

manque 

dans mon verger ? 

N’êtes-vous pas 

vous-mêmes 

l’arbre rare et 

qui doit être planté 

dans mon champ ? 

Familles, soyez la bonne terre. Communautés chrétiennes, soyez une pépinière. Educateurs, apportez la 

bonne eau. Femmes et hommes, enfants et jeunes, parents et éducateurs, cherchons ensemble l’arbre 

à vocations, en priant et en faisant quelque 

chose, en faisant confiance à Dieu sans calcul : 

 

La graine – l’appel de Dieu – sera semée et elle donnera l’arbre de la vocation 

à l’ombre de la Croix au soleil glorieux de la Résurrection : 

Que le cœur qui aime l’Eglise dise : OUI ! AMEN ! 
 

Mgr A.T. Sanon   archevêque émérite de Bobo-Dioulasso 

 



 
 

Faisons connaissance avec saint Benoît Menni 
 

L’audace, la créativité, la miséricorde au service de l’hospitalité 
 

Le 24 avril, s’achèvera l’année de commémoration du  centenaire de la mort de ce saint peu connu ; une 
opportunité pour « reprendre à notre compte la passion pour l’hospital ité qui l’animait et l’actualiser dans et 
pour le monde», selon les termes du supérieur de la Province de Fra nce de l’Ordre de Saint Jean-de-Dieu. 

 
Ouverte solennellement en 2014 
par Mgr Moutel , évêque de Saint-
Brieuc et Tréguier, à l’Hôpital 
Saint Jean-de-Dieu  de Dinan, 
cette commémoration se 
terminera en Espagne, à 
Ciempozuelos où se trouve la 
maison mère des Sœurs 
hospitalières fondée par Benoît.  
 
Né le 11 mars 1841 en Italie, 
Angel Hércules Menni  est entré 
chez les Frères de Saint Jean de 
Dieu  dès l’âge de dix-neuf ans, 
prenant le nom de Benoît . Il 
s'engagea dans l'Ordre hospi-
talier de Saint Jean de Dieu, attiré 
par la miséricorde du cœur du 
Christ et interpellé par la 
souffrance humaine. Il accomplit 
son apostolat à la suite du Christ 
Bon Samaritain de l'humanité. 

Son œuvre fut titanesque, 
cherchant à intégrer et à 
conjuguer charité et science dans 
les centres et dans la prise en 
charge. Reconnu pour sa forte 
personnalité, il se voit confiée, en 
1867 par le pape Pie IX, la délicate 
mission de restaurer l’Ordre 
hospitalier de Saint Jean de Dieu 
en Espagne. 

                                                
 

Séduit par l'amour miséricordieux 
de Dieu, il consacre sa vie aux 
plus pauvres et, le 31 mai 1881, 

il décide de fonder, en Espagne, 
une nouvelle famille religieuse 
pour les femmes : la Congré-
gation des Sœurs hospitalières 
du Sacré-Cœur de Jésus . Le 
fondateur et les premières sœurs 
développèrent une créativité 
extraordinaire dans leur réponse 
au don miséricordieux ; un défi 
toujours d’actualité. 
 
Benoît Menni meurt le 24 avril 
1914 à Dinan, où il s’était retiré au 
sein d’une communauté de Frères 
hospitaliers. Il a été béatifié par le 
pape Jean-Paul II, puis canonisé 
le 21 novembre 1999. 
 
Plus d’informations sur le site de 
l’Ordre hospitalier Saint Jean de 
Dieu : www.saintjeandedieu.fr 
 

 
 
 
 

 

Prière pour la Mission 
 

Seigneur, envoie-moi pour proclamer ton nom, pour annoncer l’Évangile, 
pour témoigner de ma joie de croire en toi ! 

 
Donne-moi en abondance ton Esprit de Pentecôte ! 

Donne-moi ta lumière pour que je discerne ta volonté ! 
Donne-moi ta force pour que je ne cède pas à la peur et au découragement ! 

Apprends-moi la patience pour respecter le chemin de chacun ! 
 

Montre-moi comment prendre la parole avec courage quand il faut, 
et à garder le silence quand il n’est pas encore temps de parler ! 

 
Mets, en mon cœur, un amour ardent pour tous ceux à qui tu m’envoies. 

 
Donne-moi de les rejoindre, de les comprendre, de toucher leur cœur et leur intelligence. 

 
Par-dessus tout, embrase mon cœur d’amour pour toi 

afin que je me rende docile à tes appels et que je dise chaque jour avec Marie : 
« qu’il me soit fait selon ta parole ! » 

 

 



 
 

 

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

BATZ-sur -MER – Presbytère  LE CROISIC – Maison paroissiale  LE POULIGUEN - Presbytère  
6 rue Mauperthuis 44740 8 rue d e 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 10 h 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 
 

site internet paroissial : http://www.saint-yves-de-la-cote-nantes.cef.fr 
Pour recevoir ou résilier l'envoi de PLEIN VENT par courriel  : paroisse.saintyvesdlcs@gmail.com – en indiquant vos NOM et Prénom 

 

DENIER de l’ÉGLISE 

DON au DIOCÈSE et à la PAROISSE 

  
 

La collecte 2015 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 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  
On peut aussi donner en ligne : 
www.nantes.cef.fr 
 

 
Messe de la fête de saint Marc 

 

MARDI 21 avril à 18h30 
à la chapelle de Kervalet

 

CONCERT - Dimanche 26 avril 
 

à 17 h à l’église Saint-Guénolé de 
Batz : « Les repons de la Semaine 
Sainte »  de VICTORIA  

« un sommet de l’art religieux » 
par l’ensemble « Quod Libet » 
sous la direction de Claude 
Martinet. Entrée libre – collecte au 
profit des artistes 

 
PRIERE DU CHAPELET en MAI 
 

- Batz : les lundi & mardi à 17h30, 
avant les vêpres, à l’église                                               
- Le Croisic : le mercredi à 18h30 
à la Chapelle du Crucifix                
- Le Pouliguen : à 18 h du lundi au 
vendredi (sauf jours fériés) à la 
chapelle de Penchâteau  &  après 
la messe de 9h, les mercredi & 
vendredi à l’église 
 

 

Soutenons les CHRETIENS 
d’ORIENT ! 

 

SOIREE TEMOIGNAGES 
de chrétiens d’Orient 

 

VEILLEE DE PRIERES 
 

mercredi 29 avril de 20h à 21h30 
 

à la Collégiale de GUERANDE 
 

SAINT JOSEPH, ARTISAN 
 

A l’occasion de la fête de saint 
Joseph, le 1 er mai, rendons grâce 
pour toutes les « petites mains » 
qui permettent à la paroisse 
d’être vivante et accueillante, que 
ce soit pour l’accueil, 
l’administratif, les services dans 
les églises et presbytères, etc., 
sans oublier la diffusion du 
bulletin paroissial. 
Des tâches seraient peut-être 
dans vos compétences ? 
N’hésitez pas à vous manifester. 

 

 
 

BRAVO ! 
à l’association BOL D’AIR  et ses 
53 bénévoles. 
Au cours de l’année 2014, ils ont 
accompagné 2000 heures de 
loisirs, y compris des sorties en 
mer, pour les résidents du Centre 
Saint Jean-de-Dieu du Croisic. 
 

 
 

  

MESSES DANS LA PAROISSE du 20 avril au 3 mai 2015  
 

 Lundi 20 Mardi 21 Mercredi 22 Jeudi 23 Vendredi 24 Samedi 25 Dimanche 26 
Batz/Mer  + 18 h 30 + 18 h 30 1     9 h 30 
Le Croisic     14 h 30 2   11 h 
Le Pouliguen    9 h  9 h * 18 h 30 11 h 
         Lundi 27 Mardi 28 Mercredi 29 Jeudi 30 Vendredi 1er Samedi 2 Dimanche 3 
Batz/Mer  + 18 h 30 + 18 h 30     9 h 30 3 
Le Croisic     14 h 30 2   11 h 
Le Pouliguen    9 h  9 h * 18 h 30 11 h 
+ messe précédée de la célébration commune du bréviaire 
* messe précédée ou suivie de confessions      

1 : messe à la chapelle de Kervalet 
2 : à la chapelle de l’Hôpital 

  

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 : BATZ & Le CROISIC sur rendez-vous 
                             Le POULIGUEN : samedis 25 avril et 2 mai de 17h30 à 18h15 avant la messe. 
 

 


