
 

 

 

 
 

      N° 385 du 20 janvier au 3 février 2019 

 

 

Es-tu heureux ? 
 

 
J'ai demandé à Odile, une jeune femme 

trisomique, si elle était heureuse. Elle m'a 
répondu avec un grand sourire et des 
yeux pétillants « Oui, très heureuse ! ». 
Son corps et sa parole se joignaient.  Elle 
était évidemment heureuse. 
    C'est rare que je pose cette question à 
des personnes bien insérées dans la 
société : « Es-tu heureux ? ». 

 

 
Certes, j'ai des difficultés, mais j'ai 

confiance que mes amis m'aideront 
toujours. Ils sont là avec moi.  Je peux 
donner quelque chose aux autres.  Je peux 
rendre d'autres heureux. 

 

■ C'est le regard des autres qui révèle ma 
valeur et me permet de vivre dans la 
confiance.  C'est aussi ma confiance en 
Jésus qui révèle ma valeur.   

 

Je sais d'avance qu'elles vont me dire une litanie des 
choses qui vont mal : la politique, l'Église, l'état du 
monde, le travail, le salaire, la famille, la santé, etc.  
Est-ce qu'on ose dire « je suis heureux » ? Ne donne-t-
on pas l'air d'être égoïste, centré sur soi, sur son 
bonheur si on le dit ?  Qu'est-ce qui fait qu'on peut dire 
« je suis heureux » ? 
 

■ On est heureux d'abord si on accepte d'être soi-
même.   
Si on veut être un autre, plus capable, plus riche, plus 
réussi, plus ceci ou plus cela, on ne pourra jamais être 
heureux, justement parce qu'on n'est pas un autre.  Je 
suis qui je suis, ce que je suis avec mes capacités et 
incapacités, mes forces et mes faiblesses, mes dons et 
mes lacunes. 
 

■ Comment m'accepter tel que je suis ? C'est 
seulement si d'autres m'acceptent comme je suis, 
m'apprécient, m'aiment, me font confiance, voient en 
moi une valeur, m'aident à développer mon potentiel 
humain et spirituel.   
Je découvre alors que je ne suis pas un échec, un 
« raté », une non-valeur.  Je suis, et je suis quelqu'un.   

Quand je découvre que Jésus m'aime, que je suis 
précieux à ses yeux, alors je me sens en paix ; je suis 
heureux. Je sais qu'il est toujours là et qu'il m'aidera 
toujours. En lui, avec lui, je peux faire de belles 
choses, je peux donner la vie aux autres. 
 

■ Chacun de nous, par nos attitudes, notre regard, 
notre amour, nous pouvons rendre d'autres heureux.  
Nous pouvons leur donner la sécurité dont ils ont 
besoin pour être heureux.  Nous pouvons les aider à 
découvrir leur valeur, leurs capacités humaines et 
spirituelles. 
 

Etre heureux, c'est découvrir que ma vie a un sens, 
que je peux donner la vie à d'autres ; c'est être ouvert 
aux autres et à l'univers, ne pas avoir peur. 

Si Odile est heureuse aujourd'hui, nous savons que 
demain elle pourrait être triste.  Un échec à l'atelier, le 
départ ou la mort d'un ami.  Cela pourrait lui prendre 
du temps pour accepter cet échec, ce départ ou cette 
mort.  Notre bonheur humain reste fragile.  Avec des 
amis, avec Jésus, cependant nous arrivons à accepter 
des choses difficiles, même la maladie et la mort, 
parce que Dieu est là avec nous. 

Jean Vanier 

 
 

Dieu se fait pauvre 
« Jésus a choisi la pauvreté parce qu’il savait que c’était le vrai moyen d’apporter son amour sur la terre. 

Aujourd’hui c’est le même Christ qui est présent dans les pauvres. 
 

Les pauvres, les connaissez-vous ? Et d’abord, connaissez-vous les pauvres de votre propre maison ? 

Peut-être y-a-t-il dans votre famille même, dans le groupe humain auquel vous appartenez, quelqu’un qui est seul, 

qui ne se sent pas aimé, qui est blessé. 

Votre mari, votre femme, vos enfants se trouvent peut-être isolés dans votre propre foyer. Vous en rendez-vous compte ? 

Ne cherchons pas des actes spectaculaires ; ce qui importe, c’est le don de vous-même, 

c’est le degré d’amour que vous mettez en chacun de vos gestes. » 

Sainte Teresa de Calcutta 
 

 



 
 

 

Une équipe heureuse de sa mission : l’équipe des visiteurs de l’Aumônerie de l’Hôpital ! 
L’hôpital intercommunal de la Presqu’île est né de la fusion en 2003 des 2 hôpitaux : Guérande et Le Croisic. 

C’est un grand hôpital, offrant sur deux sites : 140 lits en hospitalisation médicale et 300 lits de résidents en EHPAD. 
Ses patients et résidents viennent de toute la presqu’île. 

 

 Nous y sommes actuellement 11 visiteurs répartis 
en deux équipes, coordonnées par un aumônier laïc, 
Annick Dardant, qui reçoit toutes les demandes de 
sacrement et/ou de visites. Le Père J. Crusson est notre 
prêtre référent ; je fais appel à lui pour répondre aux 
demandes de sacrement et il assure la messe 
hebdomadaire à Guérande. Au Croisic, la messe 
mensuelle est assurée par le clergé paroissial. Une 
vingtaine de personnes viennent aussi aider au 
déplacement des personnes lors des messes.  
 Nous visitons les après-midis du mardi à 
Guérande et du mercredi au Croisic et les deux équipes 
se retrouvent mensuellement pour une relecture de ce qui 
est vécu… C’est lors de l’une d’elles qu’une conclusion a 
jailli : « Nous avons de la chance d’être visiteurs ! … on 
est tous heureux de l’être ! » 
 Qu’est-ce donc qui nous rend heureux ?  
« On reçoit autant qu’on apporte. », « On fait de belles 

rencontres.», « On fréquente en général des groupes de 

bien portants, là nous nous approchons de personnes 

isolées, malades, souffrantes dans tous les sens du 

terme. » « Ça me fait grandir ! » « Par notre présence 

attentive, notre écoute, par un petit mot peut jaillir 

l’étincelle, le temps d’un éclair, et quand elle jaillit, alors 
elle illumine visiteur comme visité ! Et, tels les pèlerins 

d’Emmaüs, nous y reconnaissons la présence du Christ.» 
« L’aumônerie, c’est un lieu privilégié de croissance de la 

foi car on y voit le Seigneur à l’œuvre ! » C’est l’objet de 
nos rencontres mensuelles que de mettre cela à jour tous 
ensemble. C’est aussi un lieu où nous allons aux 
périphéries, porter la délicate tendresse de Dieu. 
 Cette mission d’écoute et de présence suppose 
une disponibilité, une régularité, une bienveillance, une 
ouverture à l’autre quel qu’il soit, un sens de l’équipe, une 
formation initiale et permanente. Il y a certes des 
contraintes à œuvrer en institution mais … l’art ne jaillit-il 
pas des contraintes ? 
 Si vous vous sentez appelé à cette belle mission, 
n’hésitez pas à prendre contact et à venir voir. Vous 
pourrez suivre des visiteurs dans leur visites et découvrir 
ce qui s’y vit. Nous serons heureux de vous accueillir. 
Nous prendrons ensuite le temps de vérifier que votre 
charisme correspond bien à cette mission et vous aurez 
une formation spécifique diocésaine. 
 D’autre part, pensez à nous signaler les 
personnes que vous connaissez et qui sont hospitalisées, 
nous prendrons votre relais pour les accompagner dans 
leur demande religieuse. 

Annick DARDANT, Aumônier  
Pour toute demande appeler le 02 40 62 65 19 

 
Pèlerinage à Pontmain - Témoignages 

Le Samedi 24 novembre, tôt le matin à 6 h 45, deux cars complets partaient du Croisic, de Batz et du Pouliguen en 
direction de Pontmain pour un pèlerinage au sanctuaire. Voici quelques témoignages de cette journée qui a laissé des 

traces dans le cœur des participants. 
 «À la suite du pèlerinage à Pontmain, mon cœur connait aujourd’hui, une grande joie ! En effet, le style familial de notre 
rencontre, fut une occasion de "contacts anciens et nouveaux", affermissant ainsi, dans notre paroisse, les liens d'amitié, de 
collaboration, et de fraternité. » « Ce pèlerinage de Pontmain a permis aux 3 clochers composant la Paroisse St Yves de se 
rassembler, de « pèleriner » ensemble. » « Quoi de mieux qu’un pèlerinage pour montrer notre unité paroissiale. C’est aussi là qu’on 
constate les efforts à faire pour se mélanger, aller vers l’autre pour échanger, afficher que l’on est chrétien… et « missionnaire ». » 
 Cet écho se retrouve dans tous les messages reçus, ainsi que de nombreux remerciements pour l’organisation de la 
journée : « Une belle journée organisée au "millimètre" par Bruno Le Floc'h et sans doute bien sûr comme d'habitude aussi par 
quelques « petites mains » ; soyez-en tous remerciés » « Remerciements à nos organisateurs et à Bruno, qui nous a fait partager, 
outre ses connaissances sur l'apparition et son contexte, des anecdotes très intéressantes et drôles sur ses rencontres. » « Ma profonde 
reconnaissance aux intervenants du pèlerinage...BRUNO et MYRIAM spécialement «  DEO GRATIAS ! » »   
 Au terme de cette journée la rencontre avec Marie a aussi produit ses fruits : « J'ai la conviction que c'est Marie elle-même 
qui nous attendait là-bas » « Se réunir autour de la Vierge, de prier Dieu ensemble par l’intermédiaire de Marie, dans un lieu qui lui 
est dédié. » « De la découverte de PONTMAIN, restera un souvenir heureux d'avoir prié ensemble pour nos familles et une société 
française plus unie. » « Merci pour ces temps de prières auxquels la Vierge de Pontmain nous invite, dans la confiance et 
l’humilité. » « Le recueillement était d’autant plus palpable que nous nous trouvions à l’endroit même où la Vierge a réellement 
apparu à des enfants pour faire passer un message de Paix et d’Espérance, pour raviver la Foi. » 

« Mais priez mes enfants, Dieu vous exaucera en peu de temps » « Mon fils se laisse toucher » 

« Même si parfois nous pensons avoir échoué, persévérons… la prière peut faire des miracles. » 
« Ce qui a dominé au cours de cette journée est la joie d'être ensemble et une grande paix. » 
Cette journée a été au dire des témoins une réussite, un appel pour ceux qui n’y ont pas participé à s’y joindre une 
prochaine fois car c’est une  « Nouvelle initiative à encourager ! » 



 
 

 
 

MESSES DANS LA PAROISSE du 21 janvier au 3 février 2019 
 

 Lundi 21 Mardi 22  Mercredi 23 Jeudi 24  Vendredi 25 Samedi 26 Dimanche 27 

Batz sur Mer +18h30 +18h30     9h30 
Le Croisic    16h301   11h 
Le Pouliguen   9h  9h *18h30 11h 

 Lundi 28 Mardi 29 Mercredi 30 Jeudi 31 Vendredi 1er  Samedi 2 Dimanche 3 

Batz sur Mer +18h30 +18h30    9h 9h30 

Le Croisic    14h302   11h 

Le Pouliguen   9h  9h *18h30 11h 
+ messe précédée de la prière du Bréviaire                              1- messe à Saint Jean-de-Dieu 

* messe précédée ou suivie de confessions                                          2- messe au salon de l’Hôpital 
 

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 : au Pouliguen : le samedi de 17h30 à 18h15, ou sur rendez-vous 

Messe le dimanche soir à Saillé (18 h) et à Sainte-Thérèse de La Baule (19 h) 
 

 

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

BATZ-sur-MER – Presbytère LE CROISIC – Maison paroissiale LE POULIGUEN - Presbytère 
6 rue Mauperthuis 44740 8 rue de 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 10h à 12h   

vendredi 10h30 à 12h 
du lundi au samedi 

de 10h à 12h 
du lundi au samedi 

de 10h à 12h 
 

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

RENCONTRE ET MESSE DES FAMILLES 
RAPPEL 

Samedi 19 janvier à 17h15 salle Saint Joseph au 
Pouliguen - Rendez-vous pour goûter, chanter et 
préparer la messe qui suivra, à 18h30 en l’église 
Saint-Nicolas. 
Les enfants de 3 à 7 ans seront accueillis et pris en 
charge par les animatrices de l’Eveil à la foi. 
 

ABSENCE 
Le Père Jozan sera absent de la paroisse, pour une 
session de théologie pastorale, du dimanche 20 janvier 
après-midi au samedi 26 au matin. 
 

 

FETE DE LA PRESENTATION DU SEIGNEUR 
AU TEMPLE  (Chandeleur) 

 

samedi 2 février, la messe sera célébrée à 9h dans 
l’église Saint Guénolé de Batz. 
 

Accueil des familles en deuil 
L’équipe du Pouliguen a rendez-vous jeudi 31 janvier 

à 17h15 au presbytère du Pouliguen 
 

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 
RESERVEZ VOTRE SOIREE 

 
Eglise N.D. de PITIE du Croisic 

Pendant la durée des travaux en cours sur le clocher, les 
sonneries de cloches ne sont plus autorisées en semaine. 

JOURNEES MONDIALES DE LA JEUNESSE  

Panama 22 au 27 janvier 2019 

Ambar Calvo, 20 ans, 
étudiante à l’Université de Panama a remporté le 
concours de création du logo des prochaines Journées 
Mondiales de la Jeunesse qui ont lieu au Panama. 
 Sur la partie supérieure du logo figure la forme du 
Canal de Panama, qui symbolise également le chemin 
du pèlerin trouvant en Marie le moyen de rencontrer 
Jésus. Le logo comprend aussi la silhouette de l’isthme 
panaméen, comme lieu d’accueil, la Croix du pèlerin, la 
silhouette de la Vierge prononçant : « que tout 
m’advienne selon ta parole ». 
 Les 5 points blancs forment une couronne 
coiffant la Vierge Marie, et représentent aussi les cinq 
continents d’origine des pèlerins. 
 Le logo dans son ensemble a la forme d’un 
cœur, symbole de la phrase « Pont pour le monde, cœur 
de l’univers ». On peut aussi y voir la lettre ‘M’, pour 
Marie, pont vers Jésus son Fils 
 Les JMJ sont un évènement organisé par l’Eglise 
catholique pour rassembler des jeunes du monde entier. 
Pour la première fois de leur histoire, elles ont lieu en 
Amérique Centrale. Comme l’a dit le Pape François, 
nous devons être une « Eglise en sortie, à la 
rencontre de l’autre ».. 
Une équipe de 25 jeunes, des diocèses de Nantes et de 
Luçon en Vendée, s’est préparée pour cet événement. Ils 
témoigneront à leur retour. 

Accompagnons ces jeunes pèlerins par la prière.

 

http://www.saint-yves-de-la-cote-nantes.cef.fr/
mailto:paroisse.saintyvesdlcs@gmail.com

