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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 

« Heureux, vous les pauvres, car le Royaume de Dieu est à vous » 

(Luc 6, 20) 

Une mère de famille m’a écrit : « J’étais allée, dans sa chambre, embrasser mon petit garçon 
avant qu’il s’endorme. En le quittant, j’éteins la lumière ; mais voilà qu’une voix angoissée me supplie : 
‘Maman, ne t’en va pas !’ Je me rapproche, me penche sur lui : ‘Pourquoi, mon chéri ?’ ‘Parce que, 
quand tu n’es pas là, moi je suis… je suis… pauvre’. » 

Madame, lui ai-je répondu, je ne sais si jamais parole d’enfant m’a autant impressionné. Ces 
mots de votre petit Philippe m’habitent depuis que je les ai lus. Il aurait pu dire : Je suis triste, ou  
encore : J’ai peur. C’eût été banal. Et d’ailleurs la tristesse, comme la peur, se dissipe vite. Mais il a dit, 
après avoir cherché un instant le mot bien exact pour exprimer son sentiment le plus vrai : « Je suis  
pauvre. » Cela va tellement plus loin. Un pauvre, c’est quelqu’un qui manque du nécessaire, du pain  
indispensable, et qui, à force d’en manquer, finira par en mourir. Et c’est bien ce que votre petit garçon 
sentait intensément ce soir-là : que sa maman était son pain quotidien, sa raison de vivre, que sans elle 
il était vraiment pauvre, pauvre jusqu’à l’angoisse. 

Puisse-t-il un jour dire à Dieu, avec le même élan et la même force de conviction : « Seigneur, 
ne t’en va pas. Parce que, quand tu n’es pas là, moi je suis pauvre ». Ce jour-là, il saura prier. 

(Henri Caffarel, dans « Présence à Dieu, 100 lettres sur la prière ») 

***************** 

Plein Vent !  

« Bienheureux les pauvres en esprit… parce que le Royaume des cieux est à eux » 
Être pauvre, ce n’est pas intéressant : tous les pauvres sont bien de cet avis. Ce qui est  

intéressant, c’est de posséder le Royaume des Cieux, mais seuls les pauvres le possèdent. 
Aussi ne pensez pas que notre joie soit de passer nos jours à vider nos mains, nos têtes nos 

cœurs. Notre joie est de passer nos jours à creuser la place dans nos mains, nos têtes, nos cœurs, pour 
le Royaume des cieux qui passe. 

Car c’est inouï de le savoir si proche, de savoir Dieu si près de nous, il est prodigieux de savoir 
son amour possible tellement en nous et sur nous. 

Et de ne pas lui ouvrir cette porte, unique et simple, de la pauvreté d’esprit..... 
(Madeleine Delbrel, dans « Joies venues de la montagne ») 

***************** 

« Ce qui plait au bon Dieu c’est de me voir aimer ma petitesse et ma pauvreté, c’est  
l’espérance aveugle que j’ai en sa miséricorde… Ah ! restons donc bien loin de tout ce qui brille, aimons 
notre petitesse, aimons à ne rien sentir, alors nous serons pauvres d’esprit et Jésus viendra nous  
chercher ; si loin que nous soyons, il nous transformera en flammes d’amour… »  

(Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus, lettre du 17 septembre 1896) 



PleinVent 

De retour des Journées Mondiales de la Jeunesse au Panama, 

Cécile et Jean témoignent pour les lecteurs de Plein Vent 

: Nous voici revenus de 
18 jours au Panama où nous 
avons vécu les JMJ. Nous 
étions 40 jeunes des Pays de la 
Loire, tous différents que ce 
soit par notre  situation 
(étudiante ou professionnelle), 
mais aussi par nos parcours de 
foi. Ce voyage a été  
l’occasion de nous rencontrer 
entre nous, mais aussi les  
Panaméens qui nous recevaient et tous les autres 
pèlerins du monde. Comme nous le disait le pape 
François dans son discours pour l’ouverture des 
JMJ, « Que de choses peuvent nous différencier ! 
Mais rien de tout cela n’a empêché de pouvoir 
nous rencontrer et de nous sentir heureux d’être 
ensemble. Cela est possible parce que nous  
savons qu’il y a quelque chose qui nous unit, il y a 
quelqu’un qui nous rapproche. » 
 

Pendant les journées en diocèse, nous 
avons été accueillis dans la petite ville de Pedasi. 
C’est un joli village de pêcheurs où les familles 
nous ont ouvert leurs portes et leurs cœurs. Avec 

les autres pèlerins français, coréens et danois, 
nous avons découvert les processions et le 
« Bingo », deux traditions très importantes au  
Panama. Nous sommes allés à la rencontre des 
villageois en faisant du porte-à-porte, mais aussi 
de la communauté en allant dans les villages  
autour qui font partie de la paroisse Sainte  
Catherine d’Alexandrie. De beaux moments de 
rencontres où nous avons pu nous rendre compte 
de la joie qu’ils avaient de nous recevoir, alors que 
c’est nous qui avons la chance de les rencontrer. 
 

La semaine à Panama City a commencé 
par le rassemblement des français, où nous avons 
pu louer tous ensemble le Seigneur, prier auprès 
des reliques de Saint Oscar Romero et entendre 
des témoignages de personnes qui ont su dire oui 
à Dieu. 

Pendant 3 jours, nous avons reçu des  
catéchèses et vécu la messe dans un centre  
commercial. Une expérience étonnante où les  
évêques, mais aussi le pape, nous ont rappelé que 
ce n’était pas le fait d’acheter les dernières  
choses à la mode qui donnait le vrai bonheur, mais 
bien de suivre Jésus et de faire confiance à Dieu. 
Monseigneur Ulrich nous a parlé de David. Il a été 

choisi par Dieu et a accepté de 
le suivre ; il n’était pas toujours 
sur le bon chemin mais est  
revenu à chaque fois, c’est  
cela le plus important.  
Monseigneur Bozo nous a fait 
réfléchir sur la parabole du fils 
prodigue : quel fils  
sommes-nous ? et comment 
nous considérons-nous par 
rapport à Jésus : comme un 

serviteur, un disciple, un ami ou un frère ? Ces  
enseignements concrets nous permettent  
d’avancer sur nos chemins de foi personnelle. 
 

Ces quelques jours étaient l’occasion de découvrir 
la ville, mais aussi d’aller à la rencontre de  
différentes communautés au forum des vocations, 
de recevoir le sacrement de réconciliation ou de 
prier. Les conférences sur des thèmes comme 
Laudato Si ou l’éthique en entreprise et  
christianisme sont très intéressantes et riches 
d’enseignements. Un programme chargé, allégé 
par quelques concerts et un repas local de  
riz-poulet ! 
 

Nous avons eu plusieurs rencontres avec 
le pape ; à chacune, il nous a appelé à aimer en 
vérité et simplicité à l’image de Marie. Lors du 
chemin de croix où nous avons suivi Marie qui  
suivait son fils, le pape nous a rappelé l’attitude 
que nous devions avoir les uns avec les autres, 
« Comme Marie nous voulons apprendre à ʺêtre 
làʺ » dans toutes les situations difficiles que nous 
pouvons rencontrer dans notre vie, paroisses,  
activités… 
 

Lors du week-end final, le Pape nous a montré en 
quoi Marie est une ʺinfluenceuseʺ  indémodable 
par son accueil de la vie, et son courage à avoir dit 
« oui ». Lors de la messe de clôture, le pape nous 
a invité à tomber amoureux de Jésus, à ne pas 
avoir peur de s’engager là où nous sommes et dès 
maintenant, pour pouvoir nous aussi dire « oui » à 
Dieu et être capable de dire chaque jour : 
« He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según 

tu Palabra » 
« Voici la servante du Seigneur, qu’il me soit fait 

selon ta parole » (Lc 1,38) 
 

Cécile Coulon et Jean Marmier 

Quête pour le chauffage de nos églises 
elle aura lieu durant les messes dominicales des samedi 23 et dimanche 24 février 

Choeur liturgique Saint-Yves 

Afin de permettre une participation plus importante au Choeur Saint-Yves, les  
répétitions n'auront plus lieu le vendredi matin mais le jeudi soir, 20 h, salle Saint Joseph et ce, 
à compter du jeudi 28 février. Rejoignez-le, vous qui aimez chanter et avez une voix juste !  



PleinVent 

Batz/Mer + 18 h 30 + 18h 30     * 18h 30 9h 30 - 11h 

Le Croisic    14h 30  2   11h 00 

Le Pouliguen    9h 00 3  9h 00 3   

Lundi 25 Mardi 26 Mercredi 27 Jeudi 28 Vendredi 1er Samedi 2 Dimanche 3 

Batz/Mer + 18 h 30 + 18h 30    * 18h 30 9h 30 - 11h  

Le Croisic    16h 30  1     11h 00 

Le Pouliguen   9h 00 3  9h 00 3   

+    Messe précédée de la prière du Bréviaire      1  -  Messe à saint Jean de Dieu          2 -   Messe  au salon de l’hôpital        

*     Messe précédée ou suivie de confessions  3  -  Messe à la salle  Saint Joseph 
 

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

Le bulletin est consultable sur le site internet paroissial : 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 :  à Batz le samedi de 17h30 à 18h15 avant la messe, ou sur rendez-vous  

Les travaux prévus dans l'église Saint-Nicolas du POULIGUEN commenceront le lundi 4 février. 

L'église sera donc fermée à partir de cette date. La Mairie nous annonce que ces travaux devraient  
normalement cesser fin juin. 
Pendant cette période, les messes de semaine auront lieu à la salle paroissiale Saint-Joseph, près du  
cinéma Pax. La messe dominicale anticipée du samedi soir 18h30 et la messe du dimanche 11h seront  
célébrées dans l'église de BATZ. Les mariages, baptêmes, sépultures seront aussi célébrés à BATZ. 

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

MESSES DANS LA PAROISSE du 18 février au 3 mars 2019  

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 suivantes : paroisse.saintyvesdlcs@gmail.com 

Rappel 
CONCERT CHANTS & MUSIQUE 

avec les chorales Baie blanche  du Pouliguen, 
Signe and Song, chorale chantsignes, 

et G.A.M., Groupe Amis Musiciens. 
 

 

 

Dimanche 17 février à 16h 
en l’église St Guénolé de BATZ 

Participation libre au profit du CCFD-Terre solidaire 

RENCONTRE MENSUELLE de l’EAP  
jeudi 28 février à 20h30 au presbytère du Pouliguen  

 

 PRÉPARATION A LA PREMIERE COMMUNION  
Les enfants qui se préparent à leur première communion 
ainsi que leurs parents ont rendez-vous samedi 9 mars à 
16h salle Saint-Joseph au Pouliguen.  
Après le goûter, temps de préparation à la première  
communion pour les enfants et partage d'évangile pour les  
parents, puis messe à 18 h 30 en l'église St-Guénolé à 
Batz sur Mer.  

FORMATION BIBLIQUE  
Prochaine rencontre mardi 12 mars à 20h pour les personnes 
inscrites aux « Premiers pas dans la Bible ».  

CARÊME 2019 
Mercredi des Cendres - 6 mars 

messe avec imposition des cendres à 11h à Batz sur Mer et 
à 18h 30 au Croisic. 

Chemins de croix pendant le Carême 
les vendredis à 15h : 

♦ 15 mars dans la chapelle Sainte Anne de  
Penchâteau au Pouliguen, 

♦ 22 mars dans la chapelle Saint Marc de Kervalet en 
Batz, 

♦ 29 mars dans la chapelle du Crucifix au Croisic, 

♦ 5 avril dans la chapelle Sainte Anne de  
Penchâteau au Pouliguen 

♦ 12 avril dans la chapelle Saint Marc de Kervalet en Batz. 

 BIDONVILLES DE MANILLE  
Regards sur une grande pauvreté  

Exposition photographique  
du 26 février au 24 mars 2019 à Saint-Nazaire  

Le PARVIS 4 passage Henri Soulas  
(près église St Nazaire et place des 4 Z’horloges)  

du mardi au vendredi 10h -12h & 14h -18h,  

le samedi 10h -12h  


