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PÈLERINAGE PAROISSIAL À PONTMAIN  
 

LE SAMEDI 24 NOVEMBRE PROCHAIN  

Vent ! 

Court récit de l’apparition 

C’était le 17 janvier 1871 alors que la France était 
vaincue par la Prusse. Pendant 3 heures, Eugène 
et Joseph Barbedette, Françoise Richer et 
Jeanne-Marie Lebossé vont contempler la « Belle 
Dame » vêtue d’une robe bleue parsemée 
d’étoiles, avec un voile noir sur la tête et une 
couronne d’or avec un liseré rouge, aux pieds 
des chaussons bleus avec une 
boucle d’or. Elle tend les mains en 
avant et sourit aux enfants. Elle     
apparaît dans un triangle formé par 
trois grosses étoiles d’or en plein 
ciel. 
Accourus devant la grange, les habi-
tants du hameau vont commencer à 
prier avec les Sœurs. A l’arrivée de 
M. le curé, l’abbé Michel Guérin, un 
ovale bleu avec quatre bougies 
éteintes vient entourer la Belle Dame, 
une petite croix rouge apparaît sur sa 
poitrine à l’endroit du cœur. Pendant 
le chapelet, la Belle Dame grandit 
lentement au fur et à mesure des Ave Maria. 
L’ovale grandit aussi et les étoiles se multiplient 
sur sa robe et autour d’elle. Au début du Magnifi-
cat une banderole blanche se déroule en         
dessous de l’ovale et des lettres d’or viennent 
s’écrire tour à tour. Le message va se continuer 
pendant les litanies, l’Inviolata et le Salve Regina. 
A ce moment-là il est complet : 

Mais priez mes enfants,  

Dieu vous exaucera en peu de 

temps, Mon Fils se laisse toucher 

Au début du cantique « Mère de l’espérance », 
Marie va lever les mains à hauteur de ses 

épaules et remuer les doigts au rythme 
du cantique. 
Après un autre cantique dont le refrain 
est « Parce Domine » son visage est   
empreint d’une tristesse indicible. Une 
croix rouge vif apparaît devant elle,    
portant le crucifié d’un rouge foncé. Au 
sommet de la croix, une traverse 
blanche avec un nom écrit en lettres 
rouges couleur sang : JESUS-

CHRIST ; Marie prend la croix à deux 
mains et la présente aux enfants. Une 
petite étoile vient allumer les bougies de 
l’ovale. On prie en silence en              
pleurant. On chante « Ave Maris          

Stella ».  Le crucifix rouge disparaît ; Marie       
reprend l’attitude du début et sourit à nouveau. 
Deux petites croix blanches apparaissent sur ses 
épaules. Au cours de la prière du soir qui va 
suivre, un voile blanc parti d’en bas monte       
lentement devant la Sainte Vierge. Puis tout     
disparaît. « C’est tout fini » disent les enfants. 
Chacun retourne chez soi  le cœur en paix. 

Nous allons effectuer ce pèlerinage paroissial en autocar dans la journée du samedi 24 novembre.        

Ce sera un moment fort de prière et de vie fraternelle. Nous arriverons pour la messe en fin de  matinée, 

puis après un repas chaud servi au sanctuaire, nous visiterons les divers lieux importants du            

sanctuaire, guidés par notre frère diacre Bruno Le Floch qui a été durant plusieurs années au service de 

celui-ci. Nous terminerons par le chant des vêpres et un temps d’adoration dans la grande basilique.             

La feuille d’inscription à ce pèlerinage se trouve dans le bas de nos églises. Cette feuille d’inscription de 

couleur jaune est à rendre avant le mercredi 14 novembre. 



PleinVent 

L’AMITIE JUDEO-CHRETIENNE FÊTE SES 70 ANS 

Du scandale de la « Shoah » 
est née le 26 février 1948, à 
Paris, l’Amitié Judéo-

Chrétienne. Elle vit le jour par 
la volonté de l’historien Jules 
Isaac et grâce à un groupe de 
protestants, de catholiques, 
d’orthodoxes et de juifs.  

 

Dès 1946, Jules Isaac, juif, ami de Charles Péguy, qui 
avait perdu à Auschwitz sa femme et sa fille,           
dénonce l’enseignement du mépris dont souffre le 
Judaïsme et qui a mené à l’antisémitisme et au     
massacre des juifs par les nazis pendant la guerre 39
-45. Il veut changer le regard chrétien sur le judaïsme 
et sur les juifs et mettre en valeur la nature profondé-
ment juive du christianisme primitif. 
Pendant l’été 1947, à Seelisberg en Suisse, une     
conférence internationale réunit des chrétiens 
(catholiques, protestants, orthodoxes) et des juifs 
dont Jules Isaac. Les Chrétiens prennent conscience 
de l’état de l’enseignement chrétien à l’égard des 
Juifs et du judaïsme. Ensemble, ils élaborent 10 
points inspirés des 18 propositions de Jules Isaac 
qui paraîtront dans son livre « Jésus et Israël » en 
1948. Jules Isaac est convaincu que c’est la pédago-
gie et la rencontre qui permettront de lutter contre un 
enseignement erroné.  
Parmi ces 10 points il est rappelé que : 
1 -  C’est le même Dieu vivant qui nous parle à tous, 

dans l’Ancien comme dans le Nouveau Testa-
ment. 

2 - Jésus est né d’une Vierge juive, de la race de    
David et du Peuple d’Israël… 

3 -  Les premiers disciples, les Apôtres et les          
premiers martyrs étaient juifs… 

Nous, Chrétiens, devons : 
5 -  Eviter de rabaisser le judaïsme biblique et post-

biblique dans le but d’exalter le Christianisme…  
Et pour cela, nous devons  : 
7 -   Eviter de présenter la Passion de telle manière 

que l’odieux de la mise à mort de Jésus retombe 
sur les juifs seuls… C’est à cause de nos péchés 
à tous que le Christ est mort… 

Ces propositions serviront de base aux statuts de 
L’Amitié Judéo-Chrétienne qui « exclut de son activi-
té toute tendance au syncrétisme et toute espèce de 
prosélytisme… Elle œuvre pour que juifs et chrétiens 
aident, par une présence civique et spirituelle, la   
société moderne à s’orienter… Elle attend de         
chacun, dans un total respect réciproque, une entière 

bonne volonté, une totale loyauté d’esprit dans la 
recherche, l’étude des textes et traditions respec-
tifs … » 

Dans les années 50, les catholiques français contrai-
rement aux protestants sont assez indifférents à la 
question du judaïsme. Le Vendredi saint de 1959, le 
Pape Jean XXIII demande l’abandon, dans la prière 
pour les juifs, de la mention de la « perfidie            
judaïque » et des « juifs perfides ». Lors de la         
rencontre de Jules Isaac avec le Pape Jean XXIII, le 
13 juin 1960, celui-ci termine l’entrevue par ces      
paroles : « Vous avez droit à davantage que de      
l’Espérance». Tous deux morts en 1963, ne verront 
pas la fin du Concile Vatican II. Mais l’Esprit de Dieu 
est à l’œuvre et le 25 octobre 1965, la déclaration 
conciliaire « Nostra Aetate » est promulguée. La    
partie du texte concernant la religion juive com-
mence par ces mots : « Scrutant le mystère de 
l’Eglise, le saint Concile rappelle le lien qui relie spiri-
tuellement le peuple du Nouveau Testament à la li-
gnée d’Abraham ». 
Des groupes d’AJC se développent dans plusieurs 
villes de France et proposent des conférences, des 
études bibliques, des rencontres conviviales. L’asso-
ciation édite une revue mensuelle (Sens) et attribue 
chaque année un prix remis à une personnalité, juive 
ou chrétienne, œuvrant pour le dialogue judéo-

chrétien. 
A l’occasion des 70 ans de l’AJC, le groupe de 
Nantes a proposé, le 24 Juin 2018, à Béhuard près 
d’Angers une journée festive. Jean-Léon Cohen du 
groupe de Rennes a donné une conférence sur Jules 
Isaac. La musique était au rendez-vous avec un    
concert de musique juive d’Europe de l’Est. En fin de 
journée, le Père Philippe Loiseau, prêtre du diocèse 
d’Angers, chapelain de la maison diocésaine de     
Béhuard, théologien et membre de l’AJC d’Angers, a 
célébré l’Eucharistie. 
Dans cette journée, dans ce temps de prière, grâce à 
l’homélie du Père Loiseau, a résonné en nous le texte 
de la déclaration conciliaire « Nostra Aetate » : 
« L’Eglise ne peut oublier qu’elle a reçu la révélation 
de l’Ancien Testament par ce peuple avec lequel 
Dieu, dans sa miséricorde indicible, a daigné con-
clure l’Antique Alliance, et qu’elle se nourrit de la ra-
cine de l’olivier franc sur lequel ont été greffés les 
rameaux de l’olivier sauvage que sont les Gentils. 
L’Eglise croit, en effet, que le Christ, notre paix, a 
réconcilié les Juifs et les Gentils par sa croix et en lui
-même, des deux, a fait un seul. » 

Mireille Armand 

« Etude de la lettre de notre évêque : Que demeure l’amour fraternel ». 
Exposé du Père Jozan, puis partage en équipes : 

Mercredi 17 octobre de 16h30 à 18h à la maison paroissiale du Croisic 

Ou 

Jeudi 18 octobre de 20h30 à 22h salle paroissiale Saint-Joseph au Pouliguen. 
 

Voici les dates des rencontres suivantes : 
mercredi 7 et jeudi 8 novembre ; mercredi 12 et jeudi 13 décembre ; mercredi 9 et jeudi 10 janvier ; 

mercredi 6 et jeudi 7 février ; mercredi 6 et jeudi 7 mars ; mercredi 24 et jeudi 25 avril. 



COMMUNIQUÉS 
PleinVent 

+ Messe précédée de la prière du Bréviaire / * Messe précédée ou suivie de confessions  
1 Centre Saint-Jean de Dieu / 2 Salon de l’hôpital 

 

 Messes 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 * h 

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

Batz/Mer + h   + h *     h  

Le Croisic    h  h   h 

Le Pouligue    h   h  h * h 

MESSES DANS LA PAROISSE DU 15 AU 28 OCTOBRE 2018 

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 

ADORATION   Permanente à l’oratoire du Pouliguen (cour du presbytère) 
   Le mardi de 9h à 18h, à Batz, à l’oratoire 13 rue Mauperthuis 

   Le vendredi au Croisic de 8h à 19h exceptionnellement, les 19 et 26 octobre, chez les  
   Sœurs 2 rue Jules Ferry  
CONFESSIONS    Au Pouliguen le samedi de 17h30 à 18h15, à Batz mardi 16 de 17h30 à 18h15, ou sur RDV 

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

 

Mois du Rosaire - Prière du chapelet 
Batz :  les lundi et mardi avant la messe 

Le Croisic : les mercredi 3, 10, 17, et 24 oct. à 18h à 
  la chapelle du Crucifix 

Le Pouliguen : du lundi au vendredi à 17h30 à la 
  chapelle de Penchâteau & après les 
  messes de 9h en l’église Saint-Nicolas 
 

Equipe d’animation paroissiale 

L’EAP se réunira jeudi 25 octobre à 20h30 au pres-
bytère du Pouliguen 
 

 
 

Conférence : Attachement mère-enfant 
Mythe ou réalité ? Impact de la GPA ? 

Vendredi 19 octobre à 20h30  
au Centre Athanor à Guérande 

Rappel de la conférence d’Anne Schaub-Thomas, 
psychothérapeute, spécialiste du lien enfants-

parents, auteur de « Un cri secret d’enfant » 

Entrée libre - Participation libre aux frais 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Chemin de prière…  
à la manière d’Ignace de Loyola 

5 soirées-tremplin pour prier au fil des jours 

Une initiation pour construire, chacun, son parcours 
de rencontre avec le Seigneur dans la vie quoti-
dienne. A Saint-Nazaire, au Carré Sainte-Anne, 28 bd 
Mermoz, de 20h à 22h - les lundis 5, 12 et 26 no-
vembre, 10 décembre 2018 et 21 janvier 2019. 
Participation : 50 € par personne, 90 € pour un couple 
(ou selon vos possibilités). Inscription nécessaire et 
renseignements : Claire Chapron au 06 82 45 37 08 
cl.chapron@live.com. Lors de votre inscription, merci 
de nous indiquer vos coordonnées et de nous dire ce 
qui vous motive pour ce parcours.  

 

FORMATIONS BIBLIQUES 2018-2019 

Salle Saint-Joseph au Pouliguen 

La lecture de l'Evangile selon saint Luc 

1ère rencontre : mardi 16 octobre de 15h à 17h 

Merci de venir avec la nouvelle traduction litur-
gique (disponible sur https://www.aelf.org/bible/
Lc/1) 
 

Premiers pas dans la Bible 

1ère rencontre : lundi 5 novembre de 20h à 22h 

(se munir d'une Bible) - Participation aux frais : 
15€ pour chaque formation 

Il est encore possible de s’inscrire auprès de 
Sophie Galloux 06.60.85.24.91 

Préparer la Toussaint en recevant 
le sacrement du pardon 

Mardi 30/10 Batz sur Mer 17h15 à 18h15 

Mercredi 31 Le Croisic  11h00 à 12h00 

Mercredi 31 Le Pouliguen 17h15 à 18h15 

Messes de la Toussaint 
Mercredi 31/10 Le Pouliguen 18h30 

   Batz sur Mer   9h30 

Jeudi 01/11  Le Croisic   11h00 

   Le Pouliguen  11h00 

Après-midi de la Toussaint 
Prière dans les cimetières 

Batz-sur-Mer : 14h30 ancien cimetière, 
   15h00 cimetière de Bonne Eau 

Le Croisic : 15h00 

Le Pouliguen  14h30 ancien cimetière 

   15h00 à Codan 

Vendredi 2 novembre 

Commémoration de tous les fidèles défunts 

Messes à 9h au Pouliguen, 18h30 à Batz et au Croisic 

mailto:cl.chapron@live.com
https://www.aelf.org/bible/Lc/1
https://www.aelf.org/bible/Lc/1

