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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 

«  Les hommes regardent l’apparence, 
mais le Seigneur regarde le cœur  » 

«Les hommes regardent 
l’apparence, mais le Seigneur 
regarde le cœur  »  : voilà ce que le 
Seigneur dit au prophète Samuel, 
à la recherche d’un roi pour Israël, 
en la première lecture du 
dimanche 26 mars,  4ème 
dimanche de Carême. 

Le Seigneur ne regarde pas 
le point où nous en sommes, ni 
même les raisons pour lesquelles 
nous en sommes là, mais le 
Seigneur regarde notre cœur, 
c’est-à-dire notre désir profond, la dynamique 
confiante de notre cœur. 

En effet, le Seigneur peut tout en ceux dont 
le cœur se confie à Lui, où qu’ils en soient. Mais 
à l’inverse, le Seigneur est impuissant pour les 
suffisants, pour ceux qui se fient à leur propre 
lumière, ceux dont le cœur est fermé, quelles 
que soient leurs qualités, si apparentes  
soient-elles. 

«  Dieu ne regarde pas comme les 
hommes, car les hommes regardent l’apparence, 
mais le Seigneur regarde le cœur  » (1 Samuel 
16,7) 

Le Seigneur, qui est lumière, n’est pas 
rebuté par nos ténèbres  ; au contraire il vient 
pour les remplir de sa lumière. 

Nos ténèbres de toutes sortes ne 
lui font pas peur  ; elles ne sont 
pas un  obstacle à son action… 
pour peu que nous les 
reconnaissions et nous tournions 
vers lui avec confiance, afin qu’il 
nous sauve. 

Mais si nous prétendons être 
dans la lumière, si nous disons  : 
«  nous voyons  », ce péché-là 
demeure.  

Jésus ne craint aucune ténèbre 
en nous, sauf celle du cœur fermé qui dit  : «  je 
vois, je sais, je me suffis  ». C’est le sens du 
dernier verset de l’évangile de ce dimanche, 
évangile de l’aveugle-né  : 

"Jésus leur dit  : Si vous étiez des 
aveugles, vous n'auriez pas de péché; mais du 
moment que vous dites: Nous voyons!' votre 
péché demeure." (Jean 9,41). 

Durant ce Carême, sachons, chers 
paroissiens, grâce au sacrement du pardon, dire 
au Seigneur  : «  je suis dans les ténèbres, sois 
ma lumière  ». 

Père Bernard Jozan 

 

Plein Vent !  

 

Deux grandes journées du pardon sont prévues 
le mercredi 5 avril dans la collégiale saint Aubin de Guérande (10h-12h et 14h-20h) 

et le jeudi 6 avril dans l’église Notre-Dame de La Baule (10h-19h) 
Un itinéraire sera proposé pour une réflexion, une préparation.  

Des prêtres seront là sans discontinuer pour vous accueillir….parler…..célébrer le sacrement. Les 
enfants sont tout spécialement invités à venir dans la matinée du mercredi. 

 



PleinVent 

La communion spirituelle ou de désir 

Je suis mariée avec un homme divorcé  
depuis de nombreuses années. J'ai  
accepté, au bout d'un grand moment hors 
de l'église, de rentrer dans l'obéissance,  
c'est-à-dire d'accepter de ne pas recevoir 
l'absolution ni l'Eucharistie. 
 
L'Esprit Saint m'a permis de découvrir la 
communion spirituelle qui est un moyen 
privilégié de s'unir au Christ pour ceux 
qui ne peuvent pas communier  
corporellement (les personnes âgées qui 
n'ont que la messe à la télé, les malades, les  
handicapés et les personnes ne pouvant pas  
communier pour des raisons physiologiques, les 
chrétiens privés de prêtre dans les campagnes, ou 
encore les divorcés remariés). 
 
La communion de désir c'est d'abord, si on peut 
aller à la messe, être très attentive au moment de la 
consécration. S'offrir au Père en même temps que 
le prêtre consacre le pain et le vin, aller au fond de 
soi profondément, adorer Jésus, lui dire que nous 
l'aimons et qu'Il vienne dans notre cœur, notre âme 

pour la nourrir de son corps, de son sang, 
nous donner le pain de la vie  
éternelle. 
 
Alors on reçoit beaucoup de grâces, je 
peux en témoigner, en particulier une joie 
profonde qui inonde notre cœur et une 
paix merveilleuse qui vient du Ciel. Car 
Jésus aime quand on le supplie et qu'on 
lui déclare notre amour. Cette  
communion de désir donne plus de fruits 
que d'aller communier par habitude ou  

superficiellement. 

Nous pouvons compléter cette communion  
spirituelle en allant passer de longs moments à 
l'adoration eucharistique ou devant le tabernacle 
pour remercier Jésus, lui confier notre  
famille, nos soucis et être aux pieds du Christ  
comme sainte Marie-Madeleine. 

C'est une grande consolation et une joie pour les 
personnes qui ne peuvent pas physiquement  
recevoir Jésus Hostie. 

Une paroissienne 

 

Ce père-là est dépourvu, non seulement de génération active, mais de 
parole, puisque aussi bien c'est la mère qui parle pour lui. Non seulement 
il n'élève pas le ton mais, de tout l'Evangile de l'enfance, on ne l'entend 
pas dire un seul mot. Joseph est tout l'inverse d'un père insupportable et 
tout-puissant : pour reprendre le langage de Jésus lui-même, il est 
"facile", étonnamment "facile à porter" (Matthieu 11,30). Joseph est le 
père qui ne pèse pas et, pourtant, il n'est pas insignifiant. Au contraire, il 
ne présente ce caractère, il n'est tel que pour faire davantage signe du 
côté du Père. Joseph, le parent transparent au Père ! 

      François Cassingena-Trevedy dans "Etincelles" 

"Ton Père et moi, nous te cherchons tout angoissés"... Luc 2, 48 

Prière pour la communion spirituelle 
Mon Jésus, je crois que vous êtes ici présent dans le Saint Sacrement.  

Je vous aime par-dessus toutes choses et je désire ardemment 
 Vous recevoir dans mon âme.  

Puisque je ne puis à cette heure, vous recevoir sacramentellement,  
venez au moins spirituellement dans mon cœur. 

Comme si vous étiez déjà présent, je Vous adore et tout entier m'unis à vous. 
 Ne permettez pas que je me sépare de vous. 

Jésus, mon Dieu, mon doux amour, enflammez mon cœur d'amour pour Vous,  
afin qu'il brûle toujours d'amour pour Vous et donnez-moi votre sainte bénédiction. 

Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. Amen 

Alphonse de Liguori 



PleinVent 

Batz/Mer + 18 h 30 + 18h 30     9h 30 

Le Croisic    14h 30  2   11h  

Le Pouliguen    9h   9h   * 18h 30 11h  

Lundi 27 Mardi 28 Mercredi 29 Jeudi 30 Vendredi 31 Samedi 1er Dimanche 2 

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

Le Croisic    14 h 30  1     11h  

Le Pouliguen   9h   9h  9h   * 18h 30 11h  

+  Messe précédée de la célébration commune du bréviaire    1 - à la chapelle de l’hôpital 
*   Messe précédée de confessions       2 - au salon de l’hôpital       

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 : 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 : BATZ mardi 21 de 17h 30 à 18h 15 - LE CROISIC sur rendez-vous - LE POULIGUEN samedi de 17h 30 à 18h 15   

COMMUNIQUÉS 

Lundi 20 Mardi 21 Mercredi 22 Jeudi 23 Vendredi 24 Samedi 25 Dimanche 26 

MESSES DANS LA PAROISSE du 20 mars au 2 avril 2017  

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 

Solennité de Saint Joseph 

Messe le lundi 20 mars à 18 h 30 à Batz/Mer 

Solennité de l’Annonciation 

Messe le samedi 25 mars à 9h au Pouliguen. 

Chemins de croix  pendant le Carême  
Vendredi à 15h   

♦ le 24 mars dans la chapelle Sainte Anne de 
Penchâteau,  

♦ le 31 mars dans la chapelle du Crucifix au 
Croisic. 

Rencontre et messe des familles 

Samedi 1er avril, rencontre des parents et des 
enfants du catéchisme et de l’éveil à la foi à  
17 h 15, suivie de la messe à 18 h 30. 

Confirmation 

Le dimanche 12 mars à 11h, 22 jeunes du secteur 
ont été confirmés à la collégiale de Guérande ; 
parmi eux, 5 jeunes de Saint Yves de la Côte  
Sauvage : Marie, Cyprien, Morgane, Marie et  
François-Xavier.   

DENIER de l’ÉGLISE : DON au DIOCÈSE et à la PAROISSE -  COLLECTE 2017 

 

 

 

 

   

 

 

Conférence de Carême 
dans le cadre des JEM 2017 

 "Eucharistie et Mission"  
par le Père Michel LEROY 

• Jeudi 23 mars à 14 h 30 à la chapelle Saint 
Jean sous l’église Notre-Dame de la Baule 

ou 
• Jeudi 23 mars à 20 h 30 au collège Saint  

Jean-Baptiste de Guérande 

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 


