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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 

L’Esprit, le désert, Satan, les bêtes sauvages et l es anges  

Tel est le court évangile du premier 
dimanche de Carême. 

L’Esprit , c’est l’Esprit d’Amour qui unit 
Jésus à son Père, Jésus venu sur notre terre 
précisément  pour nous relier tous à son Père. 

Le désert , c’est le lieu de la 
rencontre avec Dieu, mais aussi le 
lieu du combat contre toutes les 
forces contraires à cette rencontre. 
Le désert, c’est notre vie concrète, 
lieu de cette rencontre, lieu de ce 
combat. L’Esprit a poussé Jésus au 
désert pour que sa victoire devienne 
la nôtre. 

Satan, c’est l’anti-Fils, l’anti-
Serviteur. Il distille dans le cœur de 
l’homme les peurs, les méfiances, les 
obsessions de toutes sortes, les 
égoïsmes, les refus de pardon, les perversions, 
etc… Il abîme l’homme de tellement de manières. 
C’est pour nous que Jésus va à la rencontre de 
Satan. Il veut nous délivrer de son emprise. Il veu t 
rétablir en nous l’humilité, la confiance filiale 

Les bêtes sauvages  du désert 
symbolisent toutes ces forces du non-amour. 

Jésus vit parmi elles, il les domine, elles ne le 
dominent pas, elles sont sages. Oui, la présence 
de Jésus assagit nos cœurs, la présence de Jésus 
nous pacifie, elle nous fait vraiment vivre.  

Les anges , ce sont les esprits du oui, du 
service, de la confiance. Ces anges 
sont à notre service  ; demandons-
leur de venir à notre aide. 
Dans sa lettre pastorale «  Une 
audace nouvelle pour annoncer la 
P a r o l e   » ,  M o n s e i g n e u r  
Jean-Paul James nous invite à 
témoigner de ce qui est l’essentiel 
de notre foi, à savoir la confiance en 
Dieu notre Père. A la page 10 de 
cette lettre, notre évêque écrit  : 
«  Je pense à une jeune mère de 
famille me racontant que le point de 

départ de sa demande de baptême, c’est le 
souvenir d’une parole que sa grand-mère lui 
répétait souvent : « N’oublie pas : Dieu est 
Amour ! ». Que ce temps du Carême soit pour 
nous tous un temps privilégié de renouveau de 
notre vie filiale et fraternelle  ! 

Père Bernard Jozan 

PleiPleiPleiPleinnnn Vent !Vent !Vent !Vent !        

Jésus venait d’être baptisé. Aussitôt l’Esprit le p ousse au désert et, dans le désert, il 
resta quarante jours, tenté par Satan. Il vivait pa rmi les bêtes sauvages, et les anges le 
servaient. Après l’arrestation de Jean, Jésus parti t pour la Galilée proclamer l’Évangile de Dieu ; 
il disait : « Les temps sont accomplis : le règne d e Dieu est tout proche. Convertissez-vous et 
croyez à l’Évangile. »  (Marc 1, 12-15).  

Mardi prochain 24 février : première des trois soir ées paroissiales de Carême  

à 20 h 30,  salle Saint Joseph au Pouliguen 
 

Etude de la lettre de notre évêque  : «  Une audace  nouvelle pour annoncer la Parole  »  
Enseignement du Père Bernard Jozan, partage, répons e aux questions  

Venons nombreux (rencontres suivantes les mardis 10  et 24 mars) 



PleinVenVenVenVentttt 

VIVRE LE CARÊME AVEC LE CCFD - TERRE SOLIDAIRE  
(Comité Catholique contre la Faim et pour le Dévelo ppement)  

: En 1961, les Évêques de France confiaient au 
CCFD-Terre Solidaire la responsabilité d’organiser 
une collecte en faveur de nos frères les plus  
pauvres dans les pays du Sud. Cette démarche de 
solidarité, demandée spécialement pendant le  
Carême, puise son sens dans l’amour que Dieu 
porte à sa Création. 

Dans l’encyclique « l’Amour dans la vérité », le 
pape Benoît XVI écrit  :  «  L’Église a une  
responsabilité envers la création et doit la faire  
valoir aussi.  »  

Aujourd’hui, Dominique Lang  ; assomptionniste 
et journaliste à l’hebdomadaire «  le Pèlerin  » 
nous dit  : «  …il faut rappeler que la conversion 
écologique… ne constitue pas en soi une nouvelle 
idéologie… il s’agit d’une bonne nouvelle pour 
tous puisqu’elle nous invite à découvrir en  
profondeur la cohésion profonde entre le projet 
créateur et l’œuvre de salut du Dieu de  
Jésus-Christ pour ce monde. 

Lutter pour le respect des droits des humains ne 
peut plus se faire sans respecter leur terre et le 
monde naturel qui les accueille. Sinon, comment 
prétendre gérer durablement les biens communs 
que sont l’accès à l’eau, à la terre, aux semences,  
à l’énergie pour tous les vivants  ? 

Cette conversion passera nécessairement par un 
changement de regard. 

Cela se vit, par exemple, quand on réalise que la 
nature ne nous «  environne  » pas mais que, à  
notre place singulière, nous en faisons  
intégralement partie. C’est bien de ce monde dont 
nous nous nourrissons. C’est de lui que nous  
tirons les biens de notre vie quotidienne. C’est à 
lui que nous confions nos restes. 
Le pape François le rappelle depuis le début de 
son ministère  : à la société du «  déchet  » (soci al 
et environnemental) que nous avons créée, il est 
urgent de répondre par un projet plus humble et 
plus attentif au grand mystère de la vie que nous 
partageons tous. 
Pour le bien de la communauté de tous les vivants 
de cette terre.  » 

Extraits d’un article paru dans  «  Vivre le Carême  
2015  » du CCFD-Terre Solidaire. 

Dans cet esprit de coresponsabilité, l’équipe 
CCFD-Terre Solidaire de la Paroisse Saint-Yves 
vous invite à des moments forts de réflexion, de 
partage, de prière pour ce Carême 2015  : 
• Vendredi 27 février à 18 h, église Ste Thérèse 

de la Baule - soirée jeûne et prière avec un 
temps d ’échange, une célébrat ion  
eucharistique, un repas solidaire et frugal 

• Dimanche 1er mars à 16 h, église St Guénolé de 
Batz - concert «  Musique et Chants  »  

• Dimanche 22 mars, journée nationale du  
CCFD-Terre Solidaire, collecte des dons 

RELIGIEUSES DE LA PROVIDENCE DE LA POMMERAYE 

Envoyées en communautés de vie au  
Croisic, chacune de nous a entendu l’appel 
à suivre Jésus dans la vie religieuse  
apostolique, marquée par la spiritualité du 
Carmel. 

Cet appel  : «  Viens et suis-moi  », don  
gratuit de Dieu, retentit aujourd’hui comme 
hier, dans notre cœur. Cela signifie  : 
«  Centrer nos existences sur le Christ et 
son Évangile  »  

A la suite de notre fondatrice, comme la 
Vierge Marie, nous sommes appelées à  
vivre sous le regard du Christ, en communautés 
fraternelles. 

L’eucharistie, cœur de notre journée, mystère de 
Foi, de Communion,  signe d’unité, réalise l’union 
profonde des esprits et des cœurs. 
Chaque jour, la Parole de Dieu renouvelle nos 
cœurs. Chaque jour, habitées par les cris de nos 
frères, nous nous tenons en présence du Dieu  
Vivant dans la prière personnelle, communautaire. 
C’est un grand moment de notre mission où nous  

accueillons l’Amour qui nous fait vivre et 
qui nous envoie vers nos frères Oui, c’est 
Lui qui nous envoie chaque jour comme  
messagère de la Joie, de la Paix…  
Dieu vivant, des visages d’hommes nous 
le font découvrir dans sa tendresse, sa mi-
séricorde 
Comme le Christ, avec les disciples nous  
accueillons les joies, les douleurs de nos 
frères afin que nos chemins soient  
Lumière, afin que, dans nos relations  
humaines, chacun soit reconnu et aimé 

d’un amour unique par le Seigneur. 

Selon les appels et nos possibilités, nous nous 
engageons dans des services de l’Église locale et 
des activités de la Commune. 

Avec et dans l’Église, soutenues par les prêtres, 
les frères de Saint Jean de Dieu, les laïcs, le Chr ist 
nous envoie, (avec nos richesses et nos limites), 
partager notre Espérance du Royaume dans le 
monde d’aujourd’hui.  

Sœurs Claire, Denise, Marie-Thérèse, Monique, Yvonne  
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Batz/Mer + 18 h 30 * + 18 h 30     9 h 30 

Le Croisic     14 h 30  * 2   11 h 00 

Le Pouliguen    9 h 00  9 h 00  * 18 h 30 11 h 00 

Lundi 2 Mardi 3 Mercredi 4 Jeudi 5 Vendredi 6 Samedi 7 Dimanche 8 

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

Le Croisic     14 h 30  1    19 h 00  11 h 00 

Le Pouliguen   9 h 00  9 h 00 * 18 h 30 11 h 00 

+  Messe précédée de la célébration commune du brév iaire   *   Messe précédée de confessions    
1 Messe au salon de l’Hôpital       2 Messe à la chapelle de l’Hôpital       

Messes du dimanche soir : à Saillé 18 h  &  à Ste Thé rèse de La Baule-les-Pins 19 h 

Le bulletin est consultable sur le site internet pa roissial : 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 : 9 h - 18 h à l’oratoire 13 rue Mauperthuis 
                          & le vendredi au Croisic  : 8 h - 19 h à la chapelle des Frères de St Jean-d e-Dieu 6 chemin du Lingorzé 

CONFESSIONS : BATZ : sur rendez-vous - LE CROISIC : jeudi 5 mars ap rès la messe à la chapelle de l’Hôpital  
                             LE POULIGUEN : samedis 28  février et 7 mars de 17 h 30 à 18 h 15 avant la me sse 

COMMUNIQUÉS 

Lundi 23 Mardi 24 Mercredi 25 Jeudi 26 Vendredi 27 Samedi 28 Dimanche 1 er 

MESSES DANS LA PAROISSE du 23 février au 8 mars 201 5  

Batz-sur-Mer - Presbytère  
6 rue Mauperthuis 44740 

Tél: 02 40 23 90 22 

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

Le Croisic - Maison paroissiale  
8 rue de l’Église 44490 

Tél: 09 82 20 29 23 
Du lundi au samedi  

 de 10 h à 12 h 

Le Pouliguen - Presbytère  
1 rue de l’Abbé Guinel 44510 

Tél: 02 40 42 17 81 
Du lundi au samedi de 

 10 h à 12 h 

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

 
 
 
 
 
 

   
Affaires Économiques Paroissiales  

Le conseil des affaires économiques paroissiales 
(CAEP) se réunira au presbytère du Pouliguen le 
mardi 24 février à 14 h 30. 

Conférences  
Conférences du Père Benoît Bertrand, vicaire 
général  : «  Laissons-nous réconcilier…ou le 
bonheur paradoxal du pardon  !  »   mercredi  
4 mars à 14 h 30 salle sainte Anne à Guérande et à 
20 h 30 sous l’église Notre-Dame de la Baule. 

Prière de Louange  
Mercredi 4 mars à la chapelle du Crucifix  du  
Croisic de 18 h 30 à 19 h 15  

Éveil à la foi  
Vendredi 6 mars à 17 h 30 en l’église du Pouliguen 
les enfants de 3 à 7 ans sont invités avec leurs  
parents, grands-parents et amis à une célébration 
sur le thème "tu m'appelles, Seigneur me voici" 

Préparation à la première communion  
Les enfants et leurs parents sont invités à une 
rencontre le samedi 7 mars à partir de 16 h 15 sall e 
Saint Joseph au Pouliguen. 

Fête de Saint Jean-de-Dieu  
Elle sera célébrée le mercredi 11 mars à 10 h 30 

Chemins de Croix de Carême  
Prochains  chemins de Croix de Carême à 15 h  les 
vendredis 27 février à la chapelle de Kervalet et  
6 mars à la chapelle de l’hôpital du Croisic.  

Musique et Chants  
avec : Treuzell de War raok, Chorale Maris Stella e t les Enfants de l'Ecole de Musique du Croisic, 
Chorale Do Ré Mi Femmes de L'Immaculée, Groupe d'am is musiciens Gamme, Chorale La Baie 

Blanche du Pouliguen 

au profit du Comité Catholique contre la Faim et po ur le Développement - Terre solidaire 

Église St Guénolé de Batz sur Mer - dimanche 1er Ma rs à 16 h -  entrée libre 

 
Mardi 3 mars 

fête de Saint Guénolé 

 patron de l’église  
de Batz-sur-Mer 


