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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 

«  Regarde l’étoile, invoque Marie »  

« Et le nom de la vierge était Marie. »  
Quelques mots sur ce nom de Marie, dont la  
signification désigne l'étoile de la mer : ce nom 
convient merveilleusement à la 
Vierge Mère ; c'est en effet avec 
bien de la justesse qu'elle est 
comparée à un astre, car de même 
que l'astre émet le rayon de son 
sein sans en éprouver aucune  
altération, ainsi la Vierge a enfanté 
un Fils sans dommage pour sa 
virginité.  

D'un autre côté, si le rayon 
n'enlève rien à l'éclat de l'astre qui 
l'émet, de même le Fils de la 
Vierge n'a rien diminué à sa  
virginité. Elle est en effet la noble 
étoile de Jacob qui brille dans les 
cieux, rayonne dans les enfers, 
illumine le monde, échauffe les 
âmes bien plus que les corps, 
consume les vices et enflamme 
les vertus. Elle est belle et  
admirable cette étoile qui s'élève 
au-dessus du vaste océan, qui 
étincelle de qualités et qui instruit 
par ses clartés.  

 
O toi qui flottes sur les eaux agitées de la 

vaste mer, et qui vas à la dérive plutôt que tu  
n’avances au milieu des orages et des tempêtes, 
regarde cette étoile, fixe tes yeux sur elle, et tu ne 
seras  point englouti par les flots.  

Quand les fureurs de la tentation se  
déchaîneront contre toi, quand tu seras assailli par 
les tribulations et poussé vers les écueils, regarde 
Marie, invoque Marie.  

Quand tu gémiras dans la tourmente de  
l'orgueil, de l'ambition, de la médisance, et de  
l'envie, lève les yeux vers l'étoile, invoque Marie.  

Si la colère ou l'avarice, si les  
tentations de la chair assaillent 
ton esquif, regarde Marie.  
Si, accablé par l'énormité de tes 
crimes, confus des plaies  
hideuses de ton cœur, épouvanté 
par la crainte des jugements de 
Dieu, tu te sens entraîné dans le 
gouffre de la tristesse et sur le 
bord de l'abîme du désespoir, un 
cri à Marie, un regard à Marie.  
Dans les périls, dans les  
angoisses, dans les perplexités, 
invoque Marie, pense à Marie. 
Que ce doux nom ne soit jamais 
loin de ta bouche, jamais loin de 
ton coeur ; mais pour obtenir une 
part à la grâce qu'il renferme, 
n'oublie point les exemples qu'il 
te rappelle.  
En suivant Marie, on ne s'égare 
point, en priant Marie, on ne 
craint pas le désespoir, en  
pensant à Marie, on ne se trompe 
point; si elle te tient par la main, 

tu ne tomberas point, si elle te protège, tu n’auras 
rien à craindre, si elle te conduit, tu ne connaîtras 
point la fatigue, et si elle t’est favorable, tu es sûr 
d'arriver; tu comprendras ainsi par ta propre  
expérience pourquoi il est écrit : « Le nom de la 
vierge était Marie. »  

 
Saint Bernard de Clairvaux 

 

Plein Vent !  



PleinVent 

"Cherchez parmi vous, frères, sept hommes de bonne réputation, remplis d'Esprit et de  
sagesse" (Actes des Apôtres 6, 3). C'est ainsi que furent appelés et institués, par l'imposition 
des mains des apôtres, les premiers diacres pour le service de la communauté de l'Église 
primitive, dont le plus connu est Stephanos de Grèce ou Etienne. 

Premier degré du sacrement de l'Ordre - le second 
étant la prêtrise et le troisième l'épiscopat -  la  
réception du diaconat fait entrer le laïc, qui reçoit des 
mains de l'évêque ce sacrement de l'Ordre, dans la 
catégorie des « clercs », c'est à dire des ministres  
ordonnés. 
La spécificité du diaconat est de configurer la personne 
ordonnée, au Christ Serviteur. 
 
Il revient à l'évêque d'être le Pasteur « de la portion du  
peuple » de Dieu dont il a la charge - son diocèse - et 
aux prêtres, collaborateurs directs de l'Évêque, de  
participer à la charge pastorale 
de l'évêque que leur confère 
l'ordination sacerdotale. 
 
Pour beaucoup d'entre nous, 
les diacres sont d'abord perçus 
par ce qu'ils font : leurs  
engagements dans des  
services et des mouvements 
de solidarité notamment et 
aussi leur mission dans le  
secteur professionnel qui leur 
est propre... Il est heureux de  
percevoir ces engagements des diacres dans la  
société civile et aussi au service de la communauté 
chrétienne. 
 
Le diaconat est une vocation qui répond à un appel du 
Seigneur par le biais de son Église. 
 
'Diacre' signifie serviteur, on le traduit aussi parfois par 
'celui qui est un intermédiaire'. Le diacre permanent 
tient son service de l'ordination reçue des mains de 
l'évêque et il reçoit sa mission directement de son  
évêque. Généralement envoyé en service au sein 
d’une paroisse où il pourra effectuer son ministère  
ordinaire dans la prédication, en administrant le  
sacrement du baptême et en recevant au nom de 
l'Église le « oui » que se donnent les époux dans le 
sacrement du mariage et qui scelle cette union, le  

diacre exerce un ministère dont il n'a jamais fini  
d'épuiser la richesse. Il arrive aussi que le diacre  
reçoive une mission principalement en lien avec une 
activité de l'église diocésaine et qu'il participe ainsi 
d'une manière élargie à une mission moins  
territorialisée au périmètre de la paroisse. 
 
Le diacre permanent peut être marié, ce qui est  
souvent le cas, il a alors, comme baptisé, cette  
particularité de vivre au quotidien l'alliance de deux  
sacrements : le Mariage et l'Ordre. 
 

On méconnaît trop le rôle et  
l'importance de l'épouse dans le 
ministère du diacre, sachant 
bien toutefois que c'est le mari 
qui est ordonné et non l'épouse.  
L'expérience de nombreux  
diacres montre que l'équilibre 
entre la diaconie au sein de la 
famille et la diaconie dans la 
communauté chrétienne se 
construit le plus souvent par un 
dialogue fécond entre le  
diacre et sa femme... Lors des 

ordinations diaconales qui se sont déroulées dans la 
cathédrale de Nantes en ce début d'année 2018, notre 
évêque Mgr James a demandé publiquement à chaque 
épouse des quatre futurs diacres de donner, en  
présence de l'assemblée des fidèles, leur accord pour 
l'ordination de leur époux. Cet accord n'est pas une 
pure formalité car il marque le lien entre les deux  
s a c r e m e n t s  c e l u i  d u  m a r i a g e  e t  
celui de l'ordination... Il reste sans aucun doute à  
découvrir plus en avant, dans la recherche théologique, 
la profondeur du lien qui relie ici ces deux  
sacrements... (à suivre) 
 

B. Le Floc’h, Diacre 
 
N.B. Un livre pour aller plus loin : « Spiritualité du  
Diaconat » DIDIER RANCE, Ed. Salvator 

50 ans de sacerdoce 
Un événement « marquant » ….  « Un événement « bien marqué » 

Merci à vous tous et toutes qui avez tenu à souligner mon jubilé sacerdotal : 29 juin 1968 - 29 juin 2018. Vous 
êtes venus nombreux participer à l’Eucharistie lors du week-end du 2-3 juin en l’église de Batz. 
Quand l’occasion m’est donnée, j’aime rappeler que le prêtre est prêtre au service d’une communauté, aussi 
variée soit-elle. Cette communauté constitue le terreau nécessaire qui permet au prêtre d’être « pleinement » 
prêtre pour développer au mieux son ministère. 
Un tel anniversaire est l’occasion de rappeler que nos communautés, en priorité les parents vis-à-vis de leurs 
jeunes, ont cette responsabilité d’être « appelants » pour des vocations à susciter et à accompagner si  
nécessaire (« Priez le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers à sa moisson » Mt 9, 38). 
Événement marquant …et bien marqué par une collecte généreuse. Elle m’a permis de me doter d’une  
télévision grand format qui m’aide désormais à mieux apprécier des émissions diverses. Ce poste remplace 
avantageusement un appareil précédent, plus usagé et moins performant quant à la qualité de l’image. 
Encore une fois soyez tous grandement remerciés d’avoir répondu à une proposition de l’EAP qui a tenu à me 
faire la surprise amicale de fêter avec vous cet anniversaire. Continuez à prier pour les prêtres. Merci pour eux. 

Père Alain 

LE MINISTRE DIACRE 



PleinVent 

Lundi 13 Mardi 14 Mercredi 15 Jeudi 16 Vendredi 17 Samedi 18 Dimanche 19 

Messe précédée ou  1 -  Chapelle de Kervalet 2 -  Chapelle de Penchâteau 3 - Chapelle de l’Hôpital ou église 
Suivie de confessions   4  - Chapelle du Crucifix 5  - sur le port (à l’église en cas de pluie) 

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 : au Croisic et au Pouliguen à 18h le samedi et sur rendez-vous 

MESSES DANS LA PAROISSE du 6 au 19 août 2018  

Batz-sur-Mer - Presbytère  
6 rue Mauperthuis 44740 

Tél: 02 40 23 90 22 

mardi, mercredi, jeudi, samedi de 10h à 12h 
vendredi  10h 30 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 

Après 4 mois et demi de fermeture, l’église Saint Nicolas du Pouliguen est rouverte à partir du lundi 30 juillet. 

Messes dominicales 
- Saint-Guénolé de Batz sur Mer :  dimanche 9h 30 
- Notre Dame de Pitié du Croisic :  samedi 19h, dimanche 11h 
- Chapelle du Crucifix au Croisic :  dimanche 19h 
- Saint Nicolas du Pouliguen        :  samedi 19h 
  dimanche 9h 30 et 11h 

Messes en semaine 
Lundi  :  18h 30 église de  Batz 
Mardi,  :    9h 30 église du Croisic 
 et 18h 30 Chapelle de Kervalet à Batz ( sauf 14/8 ) 
Mercredi  :    9h église du Pouliguen 
 et  9h 30 église du Croisic 
Jeudi :  11h Chapelle de Penchâteau 
 et 14h 30 chapelle de l’Hôpital du Croisic 
Vendredi :    9h église du Pouliguen 
 et  9h 30 église de Batz 
Samedi :    9h 30 église de Batz 

Centre Spirituel Catholique de KERGUENEC 
( par D 774 d’Herbignac ou Guérande ) 

• Lundi 6 août :  de 20h 30 à 22h 30  -  Comment peut-on 
être catholique ? 
Avec M. Denis Moreau, professeur de philosophie à  
l’Université de Nantes 

• Mercredi 8 août : de 10h à 17h  - Repères chrétiens sur la 
bioéthique :  
la vie humaine du début à la fin 
Dr F. Niessen, médecin, chargée de cours de théologie 
morale 

• Lundi 13 août : de 20h 30 à 22h 30  -  Péguy un homme en 
marche 
M. P.Y. Le Priol, auteur de «  En route vers Chartres dans 
les pas de Charles Péguy » 

• Mardi 14 août : de 20h 30 à 22h 30  - VEILLÉE MARIALE 
Les familles dont particulièrement invitées. 

«  www.kerguenec.net » 
VISITES GUIDEES des églises et chapelles - août 2018 

• Batz - Saint Guénolé par les guides bénévoles de la 
SPREV (Sauvegarde du Patrimoine Religieux en Vie) 
De 10h 30à 12h 30 et  14h 45 à 18h, sauf le dimanche  
matin, le samedi et le 15 août 

• Le Croisic - N.D. de Pitié : le vendredi à 11h 
• Le Pouliguen  -  chapelle Ste Anne : le 8 et 22 août à 10h 

(payant) -  chapelle ouverte pour la messe le jeudi 
CONCERTS 

• Mardi 7 et 14 août à 21h en l’église du Croisic 
• Jeudi 9 et 16 août à 21h en l’église de Batz 

entrée libre  -  participation volontaire 
( voir affichage et programmes ainsi  que le site paroissial ) 

Batz/Mer 18h 30 18h 30 1   9h 30 9h 30 9h 45    

Le Croisic  9h 30 9h 30 14h 30  3    * 19h 11h  & 19h 4 

Le Pouliguen   9h 00 11h 2 9h 00 * 19h 9h 30 & 11h 

Lundi 6 Mardi 7 Mercredi 8 Jeudi 9 Vendredi 10 Samedi 11 Dimanche 12 

Batz/Mer 18h 30 — 9h 30  9h 30 9h 30 9h 30    

Le Croisic  9h 30      19h 10h 5 14h 30  3    * 19h 11h  & 19h 4 

Le Pouliguen  19h 9h 30 & 11h 11h 2 9h 00 * 19h 9h 30 & 11h 

NOUVEAUX HORAIRES du 1er au 19 août 2018 

PRIÈRE DE LOUANGE AU CROISIC :  
Mercredi 8 août à 18h à la chapelle du Crucifix 
CONFESSIONS : au Croisic et au Pouliguen 
Mardi 14 août de 18h à 18h 45 et le samedi de 18h à 18h 45.  
On peut aussi prendre rendez-vous avec un prêtre, par exemple 
à l’occasion d’une messe. 
PARDON DE SAINT GUÉNOLÉ à Batz - dimanche 12 août 
Départ de la procession à 9h 30 de la chapelle du Mûrier 
FÊTE DE l’ASSOMPTION et  DE LA MER AU CROISIC 
Mercredi 15 août : une seule Messe ce jour, à 10h sur le port  
( à l’église en cas d’intempéries ) 

DENIER de l’ÉGLISE : DON au DIOCÈSE et à la PAROISSE -  COLLECTE 2018  
La collecte 2018 se poursuit 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 


