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Année pastorale 2017-2018
« Seigneur, apprends-nous à prier »

« " Il est grand le Mystère de la foi ".
L’Église le professe dans le Symbole des Apôtres et
elle le célèbre dans la Liturgie sacramentelle, afin
que la vie des fidèles soit conformée au Christ dans
l’Esprit Saint à la gloire de Dieu le Père. Ce Mystère
exige donc que les fidèles y croient, le célèbrent et
en vivent dans une relation vivante et personnelle
avec le Dieu vivant et vrai.
Cette
relation
est
la
prière. » (CEC n° 2558)
Ainsi s’exprime le
Catéchisme
de
l’Eglise
Catholique au numéro 2558,
tout début de sa quatrième et
dernière partie intitulée « La
prière chrétienne ».
Le
Catéchisme
comporte en effet quatre
parties la
première
exprimant ce que l’Église
croit (résumé dans le Credo
récité chaque dimanche à la
messe) la
deuxième
exprimant ce que l’Église
célèbre (les sacrements) - la troisième exprimant
l’agir de l’homme habité par l’Esprit du Christ (loi
morale, commandements, etc..) - la quatrième
partie enfin sur la prière chrétienne qui, comme
l’exprime si bien le n°2558, sous-tend les trois
premières : comment en effet professer vraiment sa
foi, comment la célébrer, comment en vivre, sans
cette relation à Dieu qu’est la prière ?
Dans la foulée des JEM 2017 et des
équipes fraternelles de foi, nous avons décidé,

avec l’EAP, d’approfondir, durant cette nouvelle
année pastorale 2017-2018, le mystère de la
prière chrétienne, en s’appuyant sur le
Catéchisme de l’Église Catholique (CEC).
Chaque mois, d’Octobre à Avril, je ferai
un enseignement d’une heure sur la prière (le
mercredi après-midi à 16h30 dans la maison
paroissiale du Croisic et le
jeudi soir à 20h30 dans la
salle
Saint
Joseph
au
Pouliguen).
Les
dates
retenues sont les suivantes :
mercredis
11
octobre,
8 novembre, 13 décembre,
17 janvier, 7 février, 14 mars
et
11
avril
–
jeudis
12 octobre, 9 novembre,
14 décembre, 18 janvier,
8 février, 15 mars et 12 avril.
Chacune de ces séances
pourra être suivie dans les
jours d’après par une
rencontre
des
équipes
fraternelles de foi (celles déjà constituées en mars
dernier et d’autres qui pourront se constituer) durant
laquelle
on
sera
appelé
à
approfondir
l’enseignement donné et à partager sur les lectures
du dimanche qui suit. A ce propos, une formation
biblique autour de l’évangile de Saint Marc va
être proposée dans notre paroisse par Sophie
Galloux (voir page 3 de ce bulletin).
Bonne année pastorale à nous tous !
Père Bernard Jozan

« Priez pour demander l’amour. C’est l’unique prière à faire. Pour les âmes que j’aime, je ne puis que
demander l’amour. » (Bienheureux Père Marie-Eugène de l’Enfant Jésus)

B a t z - s u r - M e r , L e C r o i s i c , L e P o ul i g u e n
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Le Sourire de Marie

Dans son homélie prononcée lors de son voyage apostolique en France pour le 150e anniversaire
des apparitions de Lourdes, en septembre 2008, le pape Benoît XVI avait fait une large place au sourire de Marie. En voici quelques extraits :
: « Marie est aujourd’hui dans la joie et la gloire de la
Résurrection. Les larmes qui étaient les siennes au
pied de la Croix se sont transformées en un sourire
que rien n’effacera, tandis que sa compassion
maternelle envers nous demeure intacte. »
Depuis toujours, à l’instigation de la Parole inspirée
de l’écriture : les plus riches du peuple… quêteront
ton sourire (Ps 44, 13), les chrétiens ont
quêté « le sourire de Notre-Dame, ce sourire
que les artistes, au Moyen-Âge, ont su si
prodigieusement représenter et mettre en
valeur. Ce sourire est pour tous ; il s’adresse
cependant tout spécialement à ceux qui
souffrent afin qu’ils puissent y trouver le
réconfort et l’apaisement.
Rechercher le sourire de Marie n’est pas le
fait d’un sentimentalisme dévot ou suranné,
mais bien plutôt l’expression juste de la relation
vivante et profondément humaine qui nous lie à celle
que le Christ nous a donnée pour Mère. Désirer
contempler ce sourire de la Vierge, ce n’est pas se
laisser mener par une imagination incontrôlée. (…)
Quand la Vierge rend grâce au Seigneur, elle nous
prend à témoin. (…) Chaque récitation du Magnificat
fait de nous des témoins de son sourire. »
Le sourire de Marie, l’Immaculée Conception, est
comme « la porte d’entrée la plus appropriée à la
révélation de son mystère. Dans le sourire de la plus
éminente de toutes les créatures, tournée vers nous,
se reflète notre dignité d’enfants de Dieu, cette dignité
qui n’abandonne jamais celui qui est malade.
Ce sourire, vrai reflet de la tendresse de Dieu, est la

source d’une espérance invincible.
Quêter le sourire de la Vierge Marie n’est pas un pieux
enfantillage, c’est l’aspiration, dit le psaume 44, de
ceux qui sont les plus riches du peuple. Les plus
riches, c’est-à-dire dans l’ordre de la foi, ceux qui ont
la maturité spirituelle la plus élevée et savent
précisément reconnaître leur faiblesse et leur pauvreté
devant Dieu. En cette manifestation toute
simple de tendresse qu’est un sourire, nous
saisissons que notre seule richesse est
l’amour que Dieu nous porte et qui passe par
le cœur de celle qui est devenue notre Mère.
Quêter ce sourire, c’est d’abord cueillir la
gratuité de l’amour ; c’est aussi savoir
provoquer ce sourire par notre effort pour
vivre selon la Parole de son Fils bien-aimé,
tout comme un enfant cherche à faire nôtre le
sourire de sa mère en faisant ce qui lui plaît.
Et nous savons ce qui plaît à Marie grâce aux paroles
qu’elle adressa aux serviteurs à Cana : Faites tout ce
qu’il vous dira (Jn2, 5).
Le sourire de Marie est une source d’eau vive. Celui
qui croît en moi, dit Jésus, des fleuves d’eau vive
jailliront de son cœur (Jn 7,38). Marie est celle qui a
cru, et, de son sein, ont jailli des fleuves d’eau vive qui
viennent irriguer l’histoire des hommes.
Du cœur de Marie sourd un amour gratuit qui suscite
en réponse un amour filial, appelé à s’affiner sans
cesse. Comme toute mère et mieux que toute mère,
Marie est l’éducatrice de l’amour. »

Formations bibliques
Se former ou pas ? A quoi cela sert-il de prendre du temps pour parler de Dieu, de Jésus, de la Bible ?
Se former pour vivre en chrétiens, cela nous est proposé depuis notre plus jeune âge. Qui n’a pas suivi la
catéchèse étant enfant et maintenant qu’il est adulte, pense ne plus rien avoir à apprendre, à découvrir, à
approfondir ? Pouvons-nous dire : « Je sais tout » sur Dieu, Jésus, l’Eglise ? Nous sommes tous invités à
nourrir notre vie spirituelle.
Nous avons été plusieurs à participer aux rencontres JEM avant l’été, et pour nombre d’entre nous cela a été
une grande joie, une grande richesse d’échanger sur l’évangile du dimanche. Certains ont souhaité ne pas en
rester là.
En 2017-2018, deux formations vous sont proposées à la paroisse :
• Premiers pas dans la Bible : 6 rencontres de 2 heures pour se donner les bases pour lire la Bible,
Ancien et Nouveau Testament
• Et L’évangile selon Saint Marc : 8 rencontres de 2 heures pour lire, ensemble la totalité de l’évangile
selon Saint Marc, pour mieux découvrir ce que le texte nous dit et en retirer toute la richesse pour en
vivre chaque jour.
Une rencontre d’information qui vous présentera le déroulement et le contenu des rencontres
et durant laquelle nous définirons dates et horaires de celles-ci aura lieu
le vendredi 6 octobre 2017 à 15 heures
Sophie Galloux 06.60.85.24.91
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COMMUNIQUÉS
Absence du Père Jozan

L’Art au Gré des Chapelles

Le Père Jozan sera absent de la paroisse du 29 août au
20 septembre pour son séjour annuel à Notre-Dame de Vie

Prière de Louange
Mercredi 6 septembre à 18h à la chapelle du Crucifix du
Croisic

L’ART AU GRE DES CHAPELLES : en septembre, les
chapelles du Crucifix au Croisic, de Kervalet à Batz et Sainte
Anne au Pouliguen accueilleront des expositions
organisées par l’AP2A. Entrée libre, de 14 h 30 à 18 h 30

Repas partagé

La Paroisse accueille des Concerts
• Mardi 5 septembre, 21 h, église N.D. de Pitié du Croisic :

dimanche 10 septembre après la messe de 11h, à la Maison
paroissiale du Croisic.

• Jeudi 7 septembre, 21 h, chapelle de Kervalet : Duo

CATÉCHISME 2017 - 2018

• Dimanche 17 septembre, 18 h 30, chapelle de Kervalet :

Duo AZULI (flûtes et harpe celtique)

ARFLEITA (flûte traversière et harpe classique)

Inscriptions pour les enfants du CE2 à la 5ème
scolarisés en école publique ou catholique :
•Samedi 9 septembre de 10h à 12h
salle St Joseph au Pouliguen (près cinéma Pax),
•Mercredi 13 septembre de 10h à 12h
au presbytère de Batz 6 rue Maupertuis,
•Vendredi 15 septembre de 17h à 19h salle St Joseph.
Les parents d’enfants de 3 à 7 ans sont invités à
profiter de ces permanences pour venir s’informer sur
l’ÈVEIL A LA FOI.
Contact : 06 33 24 14 22 ou
« paroisse.saintyvesdlcs@gmail.com »
PRÉPARATION A LA CONFIRMATION
Pour les jeunes de 4ème, une réunion d’information et d’inscription aura lieu mardi 12 septembre à la Salle Sainte Anne
(près du parking et de la collégiale à Guérande).
Contact : 06 78 75 69 06 ou
« adotheo.paysblanc@gmail.com »

Maryvonne HELLEC et sa guitare.
entrée libre, collecte au profit des artistes

Journée du Patrimoine
samedi 16 & dimanche 17 septembre

• BATZ

: dimance 17, visites guidées de l’église
Saint-Guénolé de 14 h à 18 h. Gratuit
• Le POULIGUEN : samedi 16 chapelle de Penchâteau
10 h visite guidée de la chapelle
21 h concert, quatuor de guitares AZILIS, gratuit, nombre
de places limitées, réservation Office du Tourisme
Denier de l’Église : Don au Diocèse et à la Paroisse
Collecte 2017
La collecte 2017 commence 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

MESSES DANS LA PAROISSE du 4 au 17 septembre 2017

Batz/Mer

Lundi 4

Mardi 5

+ 18 h 30

+ 18 h 30

Mercredi 6

Jeudi 7

14 h 30

Batz/Mer

1

Mardi 2

+ 18 h 30

+ 18 h 30

Mercredi 13

Jeudi 14

9 h 00

* 18 h 30

Vendredi 15

Samedi 16

11 h 00
Dimanche 17
9 h 30

Le Croisic

14 h 30

Le Pouliguen

Dimanche 10

11 h 00

*

9 h 00
Lundi 11

Samedi 9

9 h 30

Le Croisic
Le Pouliguen

Vendredi 8

1

11 h 00

9 h 00

+ Messe précédée de la célébration commune du bréviaire
* Messe précédée de confessions

9 h 00

* 18 h 30

11 h 00

1 - Messe à la chapelle de l’hôpital

Messes du dimanche soir : à Saillé 18h & à Ste Thérèse de La Baule-les-Pins 19h
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 : Jeudi 7 septembre après la messe à la chapelle de l’hôpital

-

le samedi de 17 h 30 à 18 h 15 au POULIGUEN

ou sur rendez-vous

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

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

Le bulletin est consultable sur le site internet paroissial : http://www.saint-yves-de-la-cote-nantes.cef.fr
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