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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 

« Nul n’est prophète en son pays » 

L’Évangile de ce dimanche 3 février — tiré du 
chapitre 4 de saint Luc — se situe dans le  
prolongement de celui de dimanche dernier. Nous 
nous trouvons encore dans la synagogue de  
Nazareth, le village où Jésus a grandi et où tous les 
connaissent, lui et sa famille. Or, après une période 
d’absence, il revient d’une façon nouvelle : au cours 
de la liturgie du sabbat, il lit une prophétie d’Isaïe 
sur le Messie, et il en annonce l’accomplissement,  
laissant entendre que cette 
parole se réfère à Lui, qu’I-
saïe a parlé de Lui. 

Ce fait suscite  
l’étonnement des  
Nazaréens : d’une part,  
« tous lui rendaient  
témoignage et étaient en 
admiration devant les  
paroles pleines de grâce 
qui sortaient de sa  
bouche » (Luc 4, 22) ; saint 
Marc rapporte que  
beaucoup disaient :  
« D’où cela lui vient-il ? Et 
qu’est-ce que cette sagesse qui lui a été donnée ? 
» (6, 2). Mais d’autre part, ses concitoyens le 
connaissent trop bien : « C’est un homme comme 
nous, disent-ils. Sa prétention ne peut être que  
présomption ».« N’est-il pas le fils de Joseph? » (Luc 
4, 22), cela revient à dire : quelles aspirations peut 
bien avoir un charpentier de Nazareth ? 

Justement parce qu’il connaît cette fermeture, 
qui confirme le proverbe « nul n’est prophète en son 
pays », dans la synagogue, Jésus adresse aux gens 
des paroles qui résonnent comme une provocation. 

Il cite deux miracles accomplis par les grands 
prophètes Élie et Élisée en faveur de personnes qui 
n’étaient pas des Israélites, pour démontrer qu’il  
arrive qu’il y ait davantage de foi en dehors d’Israël. 

À ce moment-là, la réaction est unanime : tous 
se lèvent et le chassent, et ils essaient même de le 
jeter du haut d’un précipice, mais Lui, avec un calme 
souverain, traverse la foule furieuse et s’en va. 

On se demande spontanément à ce  
moment-là : comment se fait-il que Jésus ait voulu 
provoquer cette rupture ? Au commencement, les 
gens l’admiraient, et il aurait peut-être pu obtenir 
une certaine approbation… Mais c’est précisément 

toute la question : Jésus 
n’est pas venu pour  
chercher l’approbation des  
hommes mais, comme il le 
dira à la fin à Pilate, pour  
« rendre témoignage à la 
vérité » (Jn 18, 37). 
Le vrai prophète n’obéit à 
personne d’autre qu’à Dieu 
et il se met au service de la 
vérité, prêt à payer de sa 
personne. Il est vrai que 
Jésus est le prophète de 
l’amour, mais l’amour a sa 
vérité. Amour et vérité sont 

même les deux noms de la même réalité, deux noms 
de Dieu. Dans la liturgie d’aujourd’hui résonnent 
aussi ces paroles de saint Paul : « La charité est  
longanime ; la charité est serviable ; elle n’est pas 
envieuse ; la charité ne fanfaronne pas, ne se gonfle 
pas ; elle ne fait rien d’inconvenant, ne cherche pas 
son intérêt, ne s’irrite pas, ne tient pas compte du 
mal ; elle ne se réjouit pas de l’injustice, mais elle 
met sa joie dans la vérité » (1 Co 13, 4-6). 

Croire en Dieu signifie renoncer à ses préjugés 
et accueillir le visage concret par lequel Il s’est  
révélé : l’homme Jésus de Nazareth. Et cette voie 
conduit aussi à le reconnaître et à le servir dans  
les autres. 

Benoît XVI 

Plein Vent !  



PleinVent 

DIMANCHE DE LA SANTE - 10 février 2019 

& JOURNEE MONDIALE DU MALADE du 11 février 

 

« A l’occasion de la Journée Mondiale du Malade, je renouvelle ma proximité dans la 
prière et mon encouragement aux médecins, aux infirmiers, aux volontaires et à  
toutes les personnes consacrées engagées au service des malades et des indigents ; 
aux institutions ecclésiales et civiles qui œuvrent dans ce domaine ; et aux familles 
qui prennent soin avec amour de leurs proches malades. À tous, je souhaite d’être 
toujours des signes joyeux de la présence et de l’amour de Dieu, en imitant le  
témoignage lumineux de tant d’amis de Dieu parmi lesquels je rappelle saint Jean de 
Dieu et saint Camille de Lellis, patrons des hôpitaux et du personnel de santé, et 
sainte Mère Teresa de Calcutta, missionnaire de la tendresse de Dieu. » 

Pape François, 2017 

LA MAISON DE RETRAITE DE L’IMMACULÉE POUR LES PRÊTRES DU DIOCÈSE 
 

Vous connaissez sans doute à Nantes la Chapelle de l’Immaculée*, à 
côté de la place de la Duchesse Anne. Cette chapelle du 15° siècle a été 
voulue par le duc François II et construite de 1469 à 1681, en même 
temps que la façade de la Cathédrale et probablement par le même  
architecte, Mathelin Rodier, dans un très beau style gothique  
flamboyant. 
 

Auprès de la chapelle, à l’emplacement du couvent des Minimes à qui 
avait été confié la chapelle, s’élève la Maison de l’Immaculée qui a été 
construite en 1855 par celui qui deviendra le Cardinal Richard,  
archevêque de Paris. Restaurée en 2005, elle reçoit aujourd’hui 19  
prêtres retraités du diocèse, en bonne santé. – (Une autre maison, le  
« Bon Pasteur » accueille les prêtres plus âgés ou plus fatigués.) – 
Chacun y dispose d’un petit appartement et les résidents se retrouvent 
dans un oratoire pour la messe quotidienne, ou à la salle à manger 

pour le repas du midi, tandis que, le soir, la possibilité leur est donnée de cuisiner chez eux. 
 

Tous les prêtres de cette maison ont conservé quelque ministère : aide en paroisse, messe en maisons 
de retraite, animation de récollections, ministère de la confession, réflexion en diverses équipes de laïcs, 
etc… 
 

Un prêtre de la maison disait « Nous, les prêtres âgés, nous sommes comme les grands-parents dans les 
familles. Ils rendent service en accueillant les petits enfants, en les écoutant, mais ils n’ont pas la  
responsabilité des parents. Ainsi dans le ministère actuel qui est le nôtre, nous sommes encore utiles, 
sans avoir la responsabilité des paroisses, des mouvements ou des services et, comme souvent  
beaucoup de grands- parents nous sommes souvent bien occupés. » 
« As-tu dit, m’a demandé un autre prêtre, que nous sommes très heureux à l’Immaculée ? » 
 

Oui, l’ambiance de la maison est très fraternelle. Nous nous connaissons tous et nous étions au  
séminaire dans les mêmes années. Alors on évoque des souvenirs, mais plus souvent nous parlons de 
ce que nous vivons dans notre service pastoral, des événements de l’Église et du diocèse et de ce qui se 
passe dans le monde. Plusieurs journaux sont à notre disposition et volontiers nous mettons à la  
disposition de tous, les revues, journaux ou livres que nous pouvons avoir. 
 

Et si l’un d’entre nous est malade, les autres lui viennent volontiers en aide parce que la maison n’est pas 
médicalisée. 
 

Voilà un petit aperçu de cette « Maison de l’Immaculée » où il fait bon de vivre entre frères. 
 

Jacques Bébon 
* La chapelle de l’Immaculée est ouverte tous les mercredis après-midi. 



PleinVent 

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

+    Messe précédée de la prière du Bréviaire        1  -  Messe à la Maison Paroissiale, 8 rue de l’église 

*     Messe précédée ou suivie de confessions  2 -   Messe à la salle paroissiale Saint Joseph        

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 : jeudi 7 après la messe au CROISIC -   à BATZ, le samedi de 17h 30 à 18h 15 ou sur rendez-vous 

 Messe le dimanche soir à Saillé (18 h) et à Sainte-Thérèse de La Baule (19 h)  

MESSES DANS LA PAROISSE du 4 au 17 février 2019  

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 

Batz/Mer +18h 30  +18h 30     * 18h 30 9h 30  -  11h     

Le Croisic    14h  30 1 *    11h   

Le Pouliguen   9h 2  9h 2    

Lundi 4 Mardi 5 Mercredi 6 Jeudi 7 Vendredi 8 Samedi 9 Dimanche 10 

Batz/Mer +18h 30 +18h30    * 18h 30 9h 30  -  11h   

Le Croisic    
14h 30 1       11h   

Le Pouliguen   9h 2  9h 2   

Les travaux prévus dans l'église Saint-Nicolas du POULIGUEN commenceront le lundi 4 février. 

L'église sera donc fermée à partir de cette date. La Mairie nous annonce que ces travaux devraient  
normalement cesser fin juin. 
Pendant cette période, les messes de semaine auront lieu à la salle paroissiale Saint-Joseph, près du  
cinéma Pax. La messe dominicale anticipée du samedi soir 18h30 et la messe du dimanche 11h seront  
célébrées dans l'église de BATZ. Les mariages, baptêmes, sépultures seront aussi célébrés à BATZ. 

Étude de la lettre de notre Évêque : 
« Que demeure l’amour fraternel » 

Exposé du Père Jozan, puis partage en équipes : 
• Mercredi 6 février de 16h30 à 18h, maison paroissiale 

du Croisic 

• Jeudi 7 février de 20h30 à 22h, salle paroissiale  
St Joseph au Pouliguen 

Rencontres suivantes : mercredi 6 et jeudi 7 mars - 

Rappel : Fête de la Présentation du Seigneur au  
Temple (chandeleur) - messe samedi 2 février à 9h dans 
l’église Saint Guénolé de Batz. 
 

Repas partagé 
Dimanche 10, après la messe de 11h - Maison paroissiale 
du CROISIC 
 

Fête de Notre-Dame de Lourdes 
Journée mondiale des malades 

Lundi 11 - Messe à 18h30 à Saint-Guénolé de BATZ 
 

 Prière de louange  
Mercredi 13 à 18h dans la Maison Paroissiale du CROISIC 

Formation Biblique 
Salle Saint-Joseph au Pouliguen, pour les personnes  
inscrites à :  
• Premiers pas dans la Bible : lundi 4 février 20h-22h  

• Évangile selon saint Luc : mardi 5 février 15h-17h  

Conseil des affaires économiques paroissiales 

Réunion : mardi 12 à 14h30 au presbytère du Pouliguen. 
 

Quête pour le chauffage de nos églises 
elle aura lieu durant les messes dominicales des samedi 
23 et dimanche 24 février 

CONCERT CHANTS & MUSIQUE 
avec les chorales Baie blanche  du Pouliguen, 

Signe and Song, chorale chantsignes, 
et G.A.M., Groupe Amis Musiciens. 

 
 
 

Dimanche 17 février à 16h 
en l’église St Guénolé de BATZ 

Participation libre au profit du CCFD-Terre solidaire 


