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Prière, Parole de Dieu, Mission 
 

 
 

 

 

 La prière est un sacrifice, un prélèvement du temps dont le seul but est d’être offert à Dieu. 
Cet aspect de la prière est capital pour nous, car il est dans notre vie quotidienne le rappel,  
la mise en acte de l’appartenance à Dieu que nous prétendons avoir choisie. 
Vu sous cet angle, prier, c’est préférer Dieu. 
Sans la prière, nous n’aimerons pas Dieu d’amour. Nous serons peut-être ses serviteurs, ses combattants, 
voire même ses disciples ; nous ne serons ni des enfants aimants de notre Père, ni les amis de Jésus-Christ. 
 
 La Parole de Dieu, on ne l’emporte pas au bout du monde dans une mallette.  
On la porte en soi, on l’emporte en soi. 
On ne la met pas dans un coin de soi-même, dans sa mémoire,  
comme sur une étagère d’armoire où on l’aurait rangée. 
On la laisse aller jusqu’au fond de soi, jusqu’à ce gond où pivote tout nous-même. 
On ne peut être missionnaire sans avoir fait en soi cet accueil franc à la Parole de Dieu, à l’Evangile. 
Cette Parole, sa tendance vivante, elle est de se faire chair, de se faire chair en nous. 
Et quand nous sommes habités ainsi par elle, nous sommes aptes à être missionnaires. 
Mais ne nous méprenons pas. 
Sachons qu’il est très onéreux de recevoir en soi le message intact. 
C’est pourquoi tant d’entre nous le retouchent, le mutilent, l’atténuent. 
On éprouve le besoin de le mettre à la mode du jour,  
comme si Dieu n’était pas à la mode de tous les jours, comme si on retouchait Dieu. 
 Un nouveau jour, un jour de plus commence. 
 Jésus en moi veut le vivre. 
Il ne s’est pas enfermé. 
Il a marché parmi les hommes. 
Avec moi, il est parmi les hommes d’aujourd’hui. 
Il va rencontrer chacun de ceux qui entreront dans la maison, 
chacun de ceux que je croiserai dans la rue. 
 

Madeleine Delbrel 

 
BATZ SUR MER    -    LE CROISIC    -    LE POULIGUEN 



 
 

Regards sur l’Eucharistie 
 

  
  

Episode 4/5 : Faisant ici mémoire. 
 Ce temps de l’Eucharistie, de merci, 
commence par une demande à l’Esprit. Nous lui 
demandons que ce pain et ce vin que nous 
venons d’apporter deviennent le corps et le 
sang du Christ. C’est à partir de nos dons que le 
mystère advient.  
 « Vous ferez cela en mémoire de moi ». 
Faire mémoire, c’est se souvenir d’un évènement passé, mais 
c’est aussi le rendre vivant aujourd’hui. C’est aujourd’hui que 
Jésus fait le passage de la mort à la vie. Le récit que nous 
faisons à chaque eucharistie n’est pas le récit d’un passé, mais 
la proclamation d’une présence actuelle et éternelle. Mais 
« l’Eucharistie, ce n’est pas un rite magique qui précipite Jésus 
sur terre. Le Christ est vraiment au milieu de nous si nous 
communions à Lui en communiant aux autres. »* 
 La présence réelle du Christ nous demande d’être 
nous aussi présents aux autres, à Dieu et à nous-même.

« A l’Eucharistie, Jésus est réellement présent par le pain et le 
vin, mais il est aussi réellement présent par son peuple qui est 
aussi son corps et son sang. »** 
 Dans le geste de l’élévation, le Christ s’offre pour 
nous et nous contemple. Nous avons autant à le contempler 
qu’à nous laisser contempler par lui. Puis, nous nous inclinons 
devant celui qui, pour chacun de nous et pour la multitude, 
est mort pour nous entrainer avec lui dans la vie éternelle. 
 Vient l’anamnèse, prière où « le temps entier est 
ramassé comme l’histoire du monde a été ramassée dans la 
vie de Jésus-Christ. Il est le centre de l’histoire. Tout part de lui 
et tout revient à lui. »*** 
 Une nouvelle prière demande à Dieu d’envoyer son 
Esprit sur son peuple rassemblé. Cette double « épiclèse » 
conduit à transformer tout ce que nous avons apporté et 
nous-même. Par l’eucharistie, nos vies sont rassemblées en 
Christ pour être offertes à tous.                          Sophie Galloux   
 

*Maurice Zendel - Avec Dieu dans le quotidien 
**Jean Debruyne - Eucharistie   ***Anne Lécu - Ceci est mon corps 

 
Entretien avec Frère JEAN-MARIE de l’Ordre de Saint Jean-de-Dieu 

 

 

 

Frère Jean-Marie, quand 
avez-vous été appelé à la 

vie religieuse ? 

C’était vers 84-85, j’avais 30 ans, je 
travaillais à la SNCF mais j’étais un peu 
désemparé, en recherche de Dieu. Je me 
suis alors rapproché de l’Eglise 
évangélique où j’ai rencontré le 
Seigneur, mais suis revenu à mon Eglise 
parce que j’ai retrouvé une 
communauté plus charismatique, le 
Puits de Jacob. C’est auprès de celle-ci 
que j’ai compris que ma vocation était 
de devenir frère hospitalier. 
J’ai quitté mon métier. J’avais toujours 
été attiré par les malades, accompagné 
plusieurs pèlerinages à Lourdes comme 
hospitalier dans le désir de rendre 
service et avais fait partie de 
l’Association des paralysés de France où 
j’avais été invité un dimanche. Être Frère 
hospitalier me permettait de servir Dieu 
et les malades.  

Avez-vous des contacts avec  
votre famille ? 

J’ai encore ma mère, un frère et une 
sœur dans les Vosges d’où je suis origi-
naire. J’y retourne deux fois par an. 
J’aime toujours la montagne mais 
apprécie l’océan et les couchers de soleil 
de Saint Goustan. Mon père, décédé, 
avait le souci de transmettre et 
m’emmenait à la messe à pied. 

Quelle est votre vie quotidienne ? 
Le matin, je vais avec d’autres frères 
servir le petit déjeuner. J’aide les 
résidents à manger, je leur parle. Mais je 
ne fais pas partie du personnel 
hospitalier. Je suis là en plus. 

Avec les résidents, je fais partie du 
groupe de musique, dirigé par un 
professionnel qui vient régulièrement 
faire travailler ceux qui le désirent. 
J’aime beaucoup jouer de la guitare, ce 
qui me permet d’animer les cérémonies 
mais aussi les moments de convivialité. 
Avec Bol d’air nous organisons des 
sorties, des pique-niques, des 
rencontres. Je suis par ailleurs 
permanent au service d’aumônerie. 
Être religieux c’est être dans l’agir c’est 
donner un témoignage à toutes ces 
personnes, en parlant ou tout 
simplement en étant. 

Quel a été votre parcours de frère 
avant d’arriver au Croisic ? 

Après deux ans de noviciat à Marseille 
dans un EHPAD, j’ai passé un an à Paris 
pour mon scolasticat durant lequel j’ai 
fait une formation d’aide-soignant et 
d’animateur. J’ai ensuite été à Digne-les-
Bains m’occuper des SDF pour une 
association qui demandait des frères ; 
ensuite retour à Paris dans une clinique, 
puis Marseille. Depuis un an, je suis dans 
cette petite communauté croisicaise 
dirigée par frère Jean-Claude. 
L’Ordre vous a aussi chargé de recruter 

des vocations. Quel est votre rôle ? 
Saint Paul nous dit : « Comment 
entendre sa parole si personne ne l’a 
proclamée ? Comment proclamer sans 
être envoyé ? » Il s’agit de faire 
connaître notre mission auprès des 
jeunes. Les postulants sont peu 
nombreux en France ; ils le sont 
davantage à Madagascar. L’esprit de 
Saint Jean de Dieu vit aussi par les civils 
salariés ou bénévoles qui suivent sa 

parole « Faites-vous du bien, mes frères, 
en faisant du bien aux autres ». Je pense 
aller dans les paroisses cet été pour 
assurer cette mission. 
Quelles sont vos souffrances au sein de 

votre mission ? 
Il ne m’est pas toujours facile de côtoyer 
ceux qui ne reconnaissent pas l’esprit de 
saint Jean de Dieu. J’aimerais trouver en 
chacun le rayonnement qui me fait 
vivre. Cela m’oblige à accepter les 
différences quelles qu’elles soient. 

Comment vivez-vous votre foi au sein 
de la communauté ? 

Le matin nous avons l’office des Laudes 
à 7h10 et les Vêpres. Le lundi nous 
disons le chapelet. Nous participons à la 
messe à Batz, à Guérande et au Croisic. 
Le troisième jeudi du mois, un prêtre de 
la paroisse vient la célébrer ici. Nous 
avons une retraite annuelle, l’une pour 
toute la Province (les 23 frères français 
et les 17 frères malgaches). L’autre est 
une retraite libre choisie individuel-
lement auprès d’un monastère, foyer de 
charité ou autre communauté. 

Que vous apportent les personnes 
en situation de handicap ? 

Sans hésitation, la joie de servir Dieu. 
Nous ne cherchons pas la recon-
naissance mais lorsque nous voyons sur 
leur visage un peu de bonheur nous 
sommes heureux avec elles. Lorsque les 
résidents mais aussi le personnel 
hospitalier sont désemparés, c’est 
souvent le cas lors d’un décès, nous 
restons présents pour témoigner que la 
mort n’est pas la fin. Nous ne sommes 
que des instruments pour faire passer la 
grâce de Dieu.           Brigitte Bruneau

 



 

 

MESSES DANS LA PAROISSE du 22 juillet au 4 août 2019 
 

 Lundi 22 Mardi 23 Mercredi 24 Jeudi 25 Vendredi 26 Samedi 27 Dimanche 28 

Batz sur Mer 18h30 18h301   -- * 9h30  9h30 
Le Croisic  9h30 9h30 14h304 11h5  * 19h 11h 19h3 
Le Pouliguen   9h 11h2 9h  * 19h 9h30 11h 

 Lundi 29 Mardi 30 Mercredi 31 Jeudi 1er  Vendredi 2 Samedi 3 Dimanche 4 

Batz sur Mer 18h30 18h301   9h30 * 9h30  9h30 

Le Croisic  9h30 9h30 14h306   * 19h 11h 19h3 

Le Pouliguen   9h 11h2 9h  * 19h 9h30 11h 
1 : chap. de Kervalet – 2 : chap. de Penchâteau – 3 : chap. du Crucifix – 4 :salon de l’Hôpital – 5 : St Jean-de-Dieu - 6 : Maison paroissiale 
 

ADORATION le mardi à BATZ : 9h - 18h à l’oratoire 13 rue Mauperthuis – le vendredi au POULIGUEN de 7h à 8h45 avant la 
messe & au CROISIC : permanence de 8h à 19h à la chapelle des Frères de St Jean-de-Dieu 6 chemin du Lingorzé 
*CONFESSIONS : BATZ le samedi à 9h avant la messe – LE CROISIC & LE POULIGUEN le samedi de 18h à 18h45 

 

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 

RAPPEL des HORAIRES (depuis samedi 13 juillet)  

Messes dominicales  
Saint-Guénolé de Batz sur mer : dimanche 9h30 
Notre-Dame de Pitié du Croisic : samedi 19h 
                dimanche 11h 
Chap. du Crucifix du Croisic :        dimanche 19h 
Saint-Nicolas du Pouliguen :         samedi 19h   
                dimanche 9h30 & 11h 

En semaine, prière de consulter le tableau ci-dessous 
 

 

FETE DE SAINTE ANNE 

sainte patronne de la Maison des Frères du Croisic 
+ Vendredi 26 juillet à 11h, MESSE à ST JEAN-de-DIEU -, 
                                      (pas de messe à Batz ce jour) 
+Dimanche 28 juillet à 11h, messe à St Nicolas du 
POULIGUEN. Départ de la procession du jardin du 
presbytère à 10h45. Autre messe dans cette église à 9h30. 
 

 
 

Jeudi 1er août - EXPOSITION et CONCERT 

en l’église NOTRE-DAME DE PITIE du CROISIC 
 

de 11h à 20h  
EXPOSITION DE VETEMENTS LITURGIQUES 

--- 

à 21 h : CONCERT d’ORGUE 
avec Henry-Franck BEAUPERIN 

 

Entrée et participation libres 

au profit de l’Association du patrimoine de l’église 
NOTRE-DAME DE PITIE DU CROISIC 

 

Centre spirituel de Kerguénec- Eté 2019 

le lundi de 20h30 à 22h30 - le mercredi de 10h à 17h 
Lundi 22/7 :     Accompagner son enfant en longue maladie  
                           avec Valérie & Bruno Hug de Larauze 
Mercredi 24 :   Récollection sur le pardon - Mgr Soubrier 
Lundi 29 :          Enquête sur Jésus, vrai Dieu et vrai homme 
Mercredi 31 :   La vocation de l’homme, sa liberté 
Participation libre aux frais – programme sur : www.kerguenec.net  

 

 
La paroisse accueille des CONCERTS à 21 h 

(Libre participation au profit des artistes) 
au Croisic le mardi, au Pouliguen le mercredi, 

à Batz le jeudi 
PROGRAMMES dans le GUIDE PAROISSIAL 

2019-2020  à votre disposition dans nos églises. 

---------- 
SOIREE DU PATRIMOINE à St Guénolé de BATZ 
avec les guides bénévoles de la SPREV* qui accompagnent les 

visites de l’église du dimanche après-midi au vendredi soir. 

« A propos d’une légende à la chapelle du Mûrier »  
Eglise St Guénolé - mercredi 24 juillet à 21h - Entrée libre. 

*SPREV (Sauvegarde du Patrimoine Religieux En Vie) 
 

 

Père Gilles Kimba, 
prêtre béninois dont nous avons lu la présentation 
dans Plein Vent 396, sera toujours heureux de vous 
rencontrer et de prendre un repas dans une famille. 

Il suffit de l’appeler au 06.05.66.14.97. 
 

 
 

DENIER DE L’EGLISE – DON AU DIOCESE et à la PAROISSE - COLLECTE 2019 

 
La collecte 2019 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 dans nos trois églises. Merci d’avance de votre générosité au profit de notre diocèse et de notre paroisse. 
Père Bernard Jozan, cu

 

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

