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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 

Aimer dans les petites choses 

Nous autres, gens de la rue, sommes bien 
sûrs que nous pouvons aimer Dieu autant qu’il a 
envie d’être aimé de nous. 

Nous ne pensons pas que l’amour soit 
chose brillante mais consumante ; nous pensons 
que faire de toutes petites choses pour Dieu nous 
le fait autant aimer que de faire de grandes  
actions. 

D’ailleurs nous pensons être fort mal  
informés sur la taille de nos actes. Nous ne  
savons que deux choses : la première, que tout ce 
que nous faisons ne peut être que petit ; la  
seconde c’est que tout ce que Dieu fait est grand. 

Cela nous rend tranquilles devant  
l’action. Nous savons que 
tout notre travail consiste à 
ne pas gesticuler sous la 
grâce, à ne pas choisir les 
choses à faire et que c’est 
Dieu qui agira par nous. Il 
n’y a rien de difficile pour 
Dieu et celui qui craint la 
difficulté se croit capable 
d’agir. 

Parce que nous trouvons dans l’amour 
une occupation suffisante, nous n’avons pas pris 
le temps de classer les actes en prière et en  
action. 

Nous trouvons que la prière est une  
action et que l’action est une prière ; il nous  
semble que l’action vraiment amoureuse est toute 
pleine de lumière. 

Il nous semble que, devant elle, l’âme est 
comme une nuit toute attentive à la lumière qui va 
venir. Et quand la lumière est là, la volonté de Dieu 
clairement comprise, elle la vit tout doucement, 
tout posément regardant son Dieu s’animer et agir 
en elle. Il nous semble que l’action est une prière 
implorative. Il ne nous semble pas que l’action 

nous cloue sur notre terrain de travail, d’apostolat 
ou de vie. 

Bien au contraire, il nous paraît que  
l’action parfaitement accomplie là où elle est  
réclamée de nous, nous greffe sur toute l’Église, 
nous diffuse dans tout son corps, nous fait  
disponibles en elle. 

Nos pas marchent dans la rue, mais notre 
cœur bat dans le monde entier. C’est pourquoi nos 
petits actes, dans lesquels nous ne savons pas 
distinguer entre action et prière, unissent aussi 
parfaitement l’amour de Dieu et l’amour de nos 
frères. Le fait de nous livrer à sa volonté nous livre 
du même coup à l’Église que cette même volonté 

fait constamment salvatrice 
et mère de grâce. 
Chaque petite action est un 
événement immense où le 
paradis nous est donné, où 
nous pouvons donner le 
paradis. 
Qu’importe ce que nous 
avons à faire : un balai ou 

un stylo à tenir. Parler ou se taire, raccommoder 
ou faire une conférence, soigner un malade ou ta-
per à la machine. 

Tout cela n’est que l’écorce de la réalité 
splendide, la rencontre de l’âme avec Dieu à  
chaque minute renouvelée, à chaque minute  
accrue en grâce, toujours plus belle pour son 
Dieu. 

On sonne ? Vite, allons ouvrir ; c’est Dieu 
qui vient nous aimer. Un renseignement ?... le  
voici… c’est Dieu qui vient nous aimer. C’est 
l’heure de se mettre à table ? Allons-y : c’est Dieu 
qui vient nous aimer. Laissons-le faire. 

 
(Madeleine DELBREL, 1904-1964  
« Nous autres, gens des rues ») 

Plein Vent !  

Absence du Père Alain Chevrel 
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Osons la rencontre 

Tel est le thème de la journée nationale du SECOURS CATHOLIQUE décliné dans toutes les 
églises de France le dimanche 17 novembre. Les équipes locales de bénévoles, dont celle  
œuvrant sur le secteur de la Côte d’Amour, allant de Pornichet au Croisic, vont être présentes 
ce week-end là à travers une prise de parole et une vente de bougies à la sortie des messes. 

 La journée nationale est à la fois un coup de  
projecteur vis-à-vis des paroisses et la cité, à  
travers une campagne d’affichage et d’explication des 
actions quotidiennes des 68 000 bénévoles à travers 
la France, mais aussi une source de revenus  
essentielle avec une collecte lors de la messe  
dominicale et auprès des donateurs habituels. 

Un nouveau plan d’orientations pour les 
cinq années à venir vient d’être élaboré : il 
propose une vision de la société, bâtie  
autour de nos valeurs : « Confiance,  
engagement, fraternité » et avec l’objectif 
d’aider les personnes accueillies à devenir 
autonomes. Nous insistons beaucoup sur 
l’inclusion, c’est-à-dire agir avec les  
pauvres pour qu’ils deviennent eux-mêmes 
aidants. 

Plusieurs acteurs œuvrent localement au niveau  
caritatif. L’équipe de la côte d’amour a le désir de  
travailler en collaboration avec ces différents  
partenaires. Il s’agit justement d’améliorer la visibilité 
du Secours Catholique dans la cité. Cela se traduit 
avec une présence lors des forums d’associations, les 
marchés de Noël, un numéro d’appel 7jours/7 pour  
répondre aux sollicitations concrètes, soit de la part 
des personnes en difficulté, soit de la part des CCAS. 
Il faut avoir à l’esprit que la précarité touche tous les 
milieux. La permanence assurée le lundi matin à  
l’Escale à Pornichet avec des associations non 
confessionnelles comme le Secours populaire ou  
Resto du cœur est source de liens fraternels, qui  
parfois servent à partager un secours ou mieux  
appréhender certaines situations. Cela se vit aussi 
avec les conférences locales St Vincent de Paul. 

Travailler en réseau permet de renvoyer les  
demandeurs vers des interlocuteurs qui peuvent les 
aider dans leurs démarches. 

L’équipe locale de la Côte d’Amour se compose d’une 
dizaine de bénévoles habitant de Pornichet au Croisic, 
recevant les personnes qui sollicitent une aide lors de 
deux permanences (Pornichet et Le Pouliguen). Nous  
allons essayer de créer un accueil sur la Baule, car 
nous sommes peu connus sur la commune. Nous 
nous déplaçons aussi au domicile. La commission  

Secours statue chaque jeudi matin en  
enregistrant environ 50 à 60 situations par 
an. Il s’agit notamment de contribuer au 
paiement des factures d’énergie, et nous 
sommes agréablement surpris de la  
bienveillance des opérateurs, qui évitent 
bien des coupures, après un coup de fil de 
notre part. 

Nous organisons aussi un groupe de 
convivialité deux fois par mois dans les 

locaux de l’église Sainte Thérèse, afin de rompre 
l’isolement de personnes. 
  

Après une première année de bénévolat, j’ai repris le 
flambeau de Pierre Le Gall, qui a œuvré neuf années 
au sein du secteur Côte et nous l’en remercions  
vivement. Après une carrière professionnelle dans le 
social, je souhaitais vivement pouvoir aider les plus 
démunis. 
Au niveau des paroisses, je rêve de voir la réelle  
action d’un Pôle de Solidarité, une idée chère à notre 
évêque. J’ajouterai enfin nos liens étroits avec la  
délégation diocésaine du SC, qui veille au respect de 
ses missions, à rendre des comptes et à former les 
bénévoles 

Je vous donne Rendez-vous à la sortie des 
 messes des 16 et 17 novembre, pour faire plus 

ample connaissance. 
 

Christine Le Toullec 
Responsable équipe locale Côte d’Amour 

Absence du Père Alain Chevrel 
 

Après la messe de 11h de la Toussaint au Pouliguen, notre cher Père Alain a été  
hospitalisé en urgence à la cité sanitaire de Saint Nazaire. Il est dans le service de  

neurologie, où je lui ai donné l’onction des malades dimanche dernier.  
Nous le portons dans notre prière et espérons tous qu’il nous revienne le plus vite possible. 

A partir du samedi 16 novembre au soir et jusqu’à nouvel ordre, les horaires des messes  
dominicales seront les suivants : 

Samedi 18h30 à Batz / Mer – Dimanche 9h30 au Croisic – Dimanche 11h au Pouliguen 
 

Restons bien unis dans notre paroisse et portons les fardeaux les uns des autres. 

Père Bernard Jozan 
 

Devant participer au conseil presbytéral à Nantes les jeudi 14 et vendredi 15 novembre, il n’y aura pas 
de messe au Croisic le jeudi 14 et ni adoration ni messe le vendredi 15 matin au 

 Pouliguen. 



PleinVent 

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

Le Croisic    14h 30     9h 30 

Le Pouliguen    9h 00  9h 00  11h 00 

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

Batz/Mer — + 18h 30    18h30 — 

Le Croisic    —   9h 30 

Le Pouliguen 9h 30  9h 00  —  11h 00 

+  Messe précédée de la prière du bréviaire                                                         *   Messe précédée de confessions    

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 

CONFESSIONS :  à BATZ le samedi 23 novembre de 17h30 à 18h15 avant la messe anticipée du dimanche  
ADORATION : le mardi à BATZ : 9 h - 18 h à l’oratoire 13 rue Mauperthuis – le vendredi 22 au Pouliguen de 7h à 8h45 

avant la messe de 9h  –  au CROISIC : permanence de 9h à 19h à la chapelle des Frères de St Jean-de-
Dieu 

Lundi 11 Mardi 12 Mercredi 13 Jeudi 14 Vendredi 15 Samedi 16 Dimanche 17 

MESSES DANS LA PAROISSE du 11  au 24 novembre 2019  

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

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 

MESSE DU 11 NOVEMBRE 

Elle sera célébrée au Pouliguen à 9h 30 (pas de 
messe le soir à Batz) 
 
 
 
 
 
 
 
 

RENCONTRE ET MESSE DES FAMILLES 

Samedi 16 novembre à 17h précises 
dans la salle St-Joseph du Pouliguen 

Goûter partagé, chants, enseignement interactif sur 
l’évangile du dimanche puis messe à 18h30 en  
l’église St-Guénolé de BATZ. 
Les enfants de 3 à 7 ans sont invités et seront pris 
en charge par les animatrices de l’éveil à la foi qui 
leur feront faire des activités adaptées à leur âge à 
la salle St-Joseph et pendant la messe. 

RENCONTRE MENSUELLE DE L’EAP  

Jeudi 21 novembre à 20h30  
au presbytère du Pouliguen 

MESSE HABITUELLE EN SEMAINE AU CROISIC 

A partir du jeudi 5 décembre, sauf mention 
contraire, la messe sera célébrée dans la Maison 
paroissiale et non dans l’église (jusqu’au printemps) 
 

SOYEZ DANS LA JOIE ET L’ALLÉGRESSE 
2ème enseignement du Père Jozan  
sur l’exhortation du Pape François 

Mercredi 13 novembre 
à 16h 30 à la Maison paroissiale du Croisic 

ou 20h30 à la salle paroissiale du Pouliguen Grande rencontre de prière 
 pour le temps de l’Avent 

Dimanche 8 décembre à 15h  
dans l’église du Pouliguen  

Chant des vêpres  
du deuxième dimanche de l’Avent  
Temps d’adoration eucharistique  

(alternance de temps de silence et de chants) 
Salut et bénédiction du Saint Sacrement 

Courte prière mariale 

Fin vers 16h30 

DENIER DE L’ÉGLISE – COLLECTE 2019 - DON AU DIOCÈSE et à la PAROISSE 

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, Curé 

Appel tondeuse  
Prière exaucée ! En réponse à notre annonce, nous avons reçu plusieurs appels dont celui d’un généreux 
donateur de la Paroisse St Yves. Nous remercions très chaleureusement ce paroissien pour son geste.  


