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SEPT ANS A SAINT-YVES
A l'heure où ce numéro de Plein Vent ! parait, je
termine de remplir mes derniers cartons de livres.
C'est le moment de rendre grâce pour ces sept
années passées auprès de vous.
Parmi tout ce que j'ai vécu avec vous, je voudrais
souligner trois points qui m'ont plus particulièrement marqué.
Tout d'abord l'engagement de très
nombreux laïcs au service de la
paroisse. Plus de 300 personnes, de
façon plus ou moins connue et
reconnue, se dévouent pour que la
paroisse Saint-Yves de la Côte
Sauvage, qui fête son dixième anniversaire, accomplisse sa mission
d'Eglise.
L'unité de la paroisse se construit
progressivement dans la diversité
des charismes et dans la mesure où
chacun accepte de mettre ses
compétences au service des autres
avec un amour de charité et désintéressement.
La seconde caractéristique de la paroisse est
l'afflux des estivants, non pas seulement l'été, mais
aussi au cours des vacances qui s'échelonnent tout
au long de l'année scolaire, nécessitant l'augmentation du nombre de messes, temps de confessions
et d'accueil au presbytère.
C'est une grande joie de retrouver les familles qui
reviennent fidèlement chaque année et d'accueillir

les nouveaux arrivants. La période estivale est
souvent le temps des rassemblements familiaux ;
en effet beaucoup de familles sont dispersées sur
les cinq continents.
Enfin, parmi les plus vulnérables et les plus dépendantes des personnes que nous rencontrons, je
veux souligner la beauté et la profondeur spirituelle
des messes célébrées au centre
Saint-Jean de Dieu du Croisic, qui
rassemblent des résidents, des
salariés, des bénévoles et des
voisins. Là, plus qu'ailleurs, j'ai été
témoin que Dieu est toujours à
l'œuvre aujourd'hui dans les cœurs
qui acceptent de s'ouvrir à son
amour.
L'engagement missionnaire de la
paroisse ne peut porter du fruit, que
si chacun de ses membres vit une
relation intime avec le Seigneur, par
la prière personnelle et communautaire, la méditation de la Parole de
Dieu unies à l'amour fraternel.
Merci à chacun de vous. Merci aux prêtres de la
paroisse qui m'ont aidé à l'exercice de mon ministère de curé, le Père Alain Chevrel, le Père Jean
Galisson, le Père André Lefeuvre et aussi le Père
Hubert Vallet, le Père Jean Glotin et le Père Henri
Civel, et les prêtres africains qui sont venus l'été.
Père Frédéric Rousteau
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« UNE GERBE DE REMERCIEMENTS »
A la fin de ce cours mais beau séjour passé sur
la paroisse Saint-Yves de la Côte Sauvage
j’éprouve un sentiment de bonheur. Bonheur
d’avoir vécu avec une équipe sacerdotale formidable, bonheur d’avoir rencontré
des paroissiens très gentils et
aimables mais aussi bonheur
d’avoir connu ce coin de rêve
qu’est la Côte sauvage avec son
beau paysage. Le temps passé est
certes cours, cependant il a suffi
pour me laisser un souvenir
marquant. L’occasion de toutes les
rencontres et de chacune d’entre
elles m’a permis d’éprouver la joie
de se sentir accueilli, intégré, pour
tout dire aimé. J’ai pu découvrir
aussi l’engagement de personnes
toutes dévouées à leur occupation
et surtout passionnées pour le
service ecclésial qu’elles rendent.
Tout cela et bien d’autres choses, que le cadre
de cet écrit ne permet pas d’évoquer, m’ont
édifié et comblé de joie. Bonheur et joie se
rencontrant, l’action de grâce sourd et jaillit de

mon cœur comblé. Merci au Seigneur qui, par le
canal du partenariat de mon diocèse d’origine
avec celui de Nantes, a su guider mes pas à la
rencontre de cette communauté paroissiale
dynamique et bien organisée.
Merci aussi à tous ceux que j’ai pu
rencontrer et qui ont œuvrés à ma
joie. Je m’en voudrais de ne pas
faire une mention spéciale des
pères qui m’ont accueilli si fraternellement et ont tout donné pour
que ce séjour soit si agréable pour
moi. Au père Frédéric curé de la
paroisse qui m’a si bien reçu, au
père Alain à qui je dois la découverte de la région, et au père Jean
pétri d’expérience, je décerne une
gerbe de remerciements.
J’ose espérer que c’est le début
d’une aventure que le jumelage de
nos deux diocèses, désormais amis, affermira.
Dieu qui unit au-delà de toutes nos attentes et
prévisions saura consolider les liens qui se
nouent.
Père Freddy Tossou

ETRE LEME : UNE MISSION AUX MULTIPLES JOIES
Fin août prochain, après
un engagement de trois
années, prolongées d’un
an, s’achève ma mission
de LEME (Laïque En Mission Ecclésiale). Comme
je l’avais écrit dans le
Plein Vent de novembre
2010, étant nouvellement
retraitée de la profession
d’infirmière je devenais
donc plus disponible.
A la demande du Père
Frédéric, j’avais accepté volontiers de Monseigneur James cette mission de coordination de la
catéchèse en bénévolat, comme un don qui
m’était fait et aussi comme un devoir de chrétienne. J’ai donc suivi les formations proposées
par le Diocèse de Nantes et me suis engagée au
sein de notre paroisse.
Etre en relation avec les autres était pour moi
primordial. Dans ce but, j’ai essayé de favoriser
mes rencontres avec les parents, notamment
lors des inscriptions des enfants en catéchèse,
des temps forts, des messes des familles, etc.
J’ai aussi cherché à mieux utiliser le matériel
audio-visuel et informatique, pour les séances
de catéchèse elles-mêmes, mais aussi pour
entrer en relation, avec les parents notamment.

Ce n'est pas facile de communiquer quand les
journées des uns et des autres sont bien remplies et laissent peu de places aux rencontres.
Il faut pouvoir informer, se faire comprendre,
échanger et ces moyens y participent. J’avais
des compétences et mettre ces compétences au
service d’autrui était ma vocation et mon devoir.
J’ai certainement reçu beaucoup plus que je n’ai
donné. Ma vie personnelle, spirituelle a été
nourrie de toutes les rencontres, de toutes les
réflexions sur l’intelligence de la foi et le don
gratuit de Dieu à ses enfants.
Témoigner du Christ autour de soi, n’est que
répondre à son appel. Pour que l’Église vive et
remplisse toujours mieux sa mission de service
de l’Évangile en ce monde, elle a besoin de
personnes qui s’engagent. Annoncer l’Evangile
est vraiment une joie qui fait aussi grandir.
Toutefois, si nous devons faire résonner cette
Bonne Nouvelle dans le cœur des enfants et des
parents, ce n’est jamais acquis et tout reste en
suspens ; il faut apprendre à lâcher prise, laisser
faire le Seigneur dans le cœur de chacun, sans
se lamenter, sans se décourager, avec patience
et confiance. Semer, et laisser germer et mûrir
le grain… Je remercie vivement toutes les personnes qui m’ont aidée et soutenue : les prêtres,
les paroissiens, les catéchistes, les parents et
bien sûr les enfants eux-mêmes ! Soazig Pichon

Merci à Soazig Pichon qui a assumé bénévolement la mission de LEME pour la coordination de la
catéchèse de l’éveil à la foi jusqu’à la confirmation et la préparation aux sacrements des enfants
d’âge scolaire !
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COMMUNIQUÉS
Horaires particuliers de messes
- Du lundi 25 au jeudi 28 août, une messe, suivie
des vêpres sera célébrée à la chapelle de
Penchâteau du Pouliguen à 17h30 par les frères
de Saint-Jean
- Vendredi 29 août à 17h, messe au Centre SaintJean de Dieu du Croisic
- Samedi 30 août et samedi 6 septembre, messe à
18h30 au Pouliguen et à 19h au Croisic
Dimanche 31 août, une seule messe à Batz à
10h30 pour le départ du Père Frédéric Rousteau
suivie du verre de l’amitié à la salle du Petit Bois
Notre nouveau curé, le Père Bernard Jozan, sera
installé par le Père Benoît Bertrand, vicaire
général le dimanche 7 septembre pendant la
messe paroissiale de 10h30, à l’église SaintGuénolé de Batz. Il n’y aura pas de messe le
dimanche matin au Croisic et au Pouliguen
Concerts
A l’église du Croisic, mardi 26 août à 21h, « Trio
Axis »
A l’église du Pouliguen, mercredi 27 août à 21h,
« Trio Axis »
A l’église de Batz, jeudi 28 août à 21h, orgue et
violon

A la chapelle du Crucifix du Croisic, mardi 2
septembre à 21h, « Les Plaisirs »
A la chapelle de Kervalet, jeudi 4 septembre à 21h,
« Quatuor à cordes »
Rentrée du catéchisme
A partir de la rentrée scolaire 2014, les rencontres
hebdomadaires de catéchèse auront lieu pour
tous les enfants du public du CE2 à la 5e, qu'ils
soient de Batz, du Croisic ou du Pouliguen, le
samedi matin de 10h30 à 12h au Pouliguen, salle
Saint-Joseph au centre paroissial. Inscriptions :
les samedis 6/09 et 13/09de 10h à 12h au presbytère de Batz, la Maison paroissiale du Croisic et la
salle Saint-Joseph du Pouliguen.
Les jeunes désirant préparer leur profession de
foi devront obligatoirement s’inscrire au catéchisme en paroisse même si des cours de catéchèse leurs sont dispensés au collège. Inscriptions les samedis 6 et 13/09 pour suivre les cours
au Pouliguen, les samedis de 10h30 à 12h et le
mercredi 3/09 de 20h à 22h - salle Ste-Anne à Guérande - pour y suivre la catéchèse le vendredi, une
fois par mois de 17h15 à 20h30.
Les jeunes qui, à partir de la 4e, désirent faire leur
confirmation en 2015, devront s’inscrire à
Guérande le mercredi 3/09.

MESSES DANS LA PAROISSE DU 25 AU AOUT AU 7 SEPTEMBRE 2014

Batz/Mer

Lundi 25

Mardi 26

+18h30

+18h30

Mercredi 27

Batz/Mer

Samedi 30

Dimanche 31

14h302

17h004

19h00

-

17h303

17h303

9h00-17h303

17h303

9h00

*18h30

-

Lundi 1

Mardi 2

Mercredi 3

Jeudi 4

Vendredi 5

Samedi 6

Dimanche 7

+18h30

+18h30

10h30
*14h301

Le Croisic
Le Pouliguen
1

Vendredi 29

10h30

Le Croisic
Le Pouliguen

Jeudi 28

9h00

9h00

19h00

-

*18h30

-

+ Messe précédée de la célébration commune du bréviaire - *Messe précédée de confessions
Chapelle de l’hôpital - 2 Salon de l’hôpital - 3 Chapelle de Penchâteau - 4 Centre Saint-Jean de Dieu
Messes du dimanche soir : à Saillé à 18h et à Sainte-Thérèse de La Baule-les-Pins à 19h

Batz-sur-Mer (44740)
6 rue Mauperthuis
Tél: 02 40 23 90 22
PERMANENCES
Ma, je, sa : 10h - 12h
Me : 17h - 19h, ve : 10h30 - 12h
CONFESSIONS
Sur RV
ADORATION
le mardi de 9h à 18h à l’oratoire
13 rue Mauperthuis

Le Croisic (44490)
8 rue de l’Église
Tél: 09 82 20 29 23
PERMANENCES
Du lundi au samedi de 10h à 12h
CONFESSIONS
Jeudi 4 septembre à 15h
Chapelle de l’hôpital
ADORATION
8h - 19h à la chapelle des Frères de
St-Jean-de-Dieu 6 chem. du Lingorzé

Le Pouliguen (44510)
1 rue de l’Abbé Guinel
Tél: 02 40 42 17 81
PERMANENCES
Du lundi au samedi de 10h à 12h
CONFESSIONS
samedi 30/08 et samedi 6/09
de 17h30 à 18h15
ADORATION
continue à l’oratoire Jean-Paul II
(cour du presbytère)

Pour recevoir le bulletin par mail en faire la demande à écrivant à : paroisse.saintyves@ymail.com
Site internet : http://www.saint-yves-de-la-cote-nantes.cef.fr

