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LE TEMPS « ORDINAIRE »  

En ce dimanche 14 juin nous voici revenus au 

temps liturgique dit « ordinaire ». Les prêtres rev ê-

tent la couleur liturgique verte.  Le mot « ordinai re » 

ne veut pas dire « sans importance ». Il désigne ce  

qui fait le tissu habituel de notre vie, avec sa mo no-

tonie, ses contraintes, sa grisaille, ses luttes, s es 

souffrances, et aussi, heureusement, ses petites ou  

grandes joies, ses éclaircies, ses réussites.              

Il indique la trame habituelle de l’histoire humain e,   

de cette histoire dont il n’est pas question dans l es 

livres d’histoire.  

Dieu a voulu réaliser les Mystères du salut 

par amour pour l’homme ordinaire et celui-ci 

doit les recevoir et les vivre dans sa vie    

ordinaire et au sein de ses relations          

ordinaires. 

L’humilité de Dieu se manifeste non seule-

ment dans le fait que son Fils a pris les    

chemins de pauvreté pour sauver le monde, 

mais aussi en ce qu’il a aimé les hommes 

dans leur vie ordinaire, qu’il a sauvé le 

temps ordinaire, qu’il a sanctifié les 

hommes dans leur réalité la plus ordinaire.  

Pour aimer Dieu, pour devenir des saints, pour être  

témoins du salut, il n’est pas nécessaire de faire 

des choses extraordinaires. Il faut vivre dans      

l’Esprit-Saint  tous les aspects de la vie ordinair e. 

« Mais elle n’a rien fait que des choses ordinaires  », 

a-t-il été dit de sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus.  

Qui donc a eu une vie plus ordinaire que sainte         

Bernadette de Lourdes ? Cela est vrai de tous les 

saints connus et inconnus. 

Le Temps Ordinaire nous dit la présence cachée du 

Christ ressuscité qui fait de nous par l’Esprit-Sai nt 

des fils de Dieu dont la gloire n’a pas encore été 

révélée. Il nous rappelle que nous sommes appelés 

à vivre la vie éternelle dans les contingences de l a 

vie temporelle. Il nous invite à être solidement en ra-

cinés dans l’Eglise en pèlerinage au sein des       

remous de l’histoire. 

Il nous révèle que Dieu nous donne le salut accom-

pli humblement par le Christ dans l’Esprit-Saint af in 

que notre vie ordinaire devienne sacrifice 

spirituel, c’est-à-dire joie pour lui. 

Le sens dernier du Temps Ordinaire est peut

-être de manifester que Dieu trouve sa plus 

grande joie dans la vie humaine ordinaire 

vécue en union avec le Christ dans l’Esprit-

Saint, et que le Royaume sera la transfigura-

tion de l’histoire humaine ordinaire dans 

laquelle le Fils de Dieu est venu, pour la 

sauver et l’orienter vers son accomplisse-

ment dans l’amour du Dieu Trinité. 

 

Pour conclure, je vous livre cette merveilleuse    

pensée du frère Luc, le moine médecin assassiné à 

Tibhirine :  

« Il est normal que nous nous demandions bien 

souvent à quoi notre vie peut bien être vraiment 

utile. La foi, c’est de croire que Dieu, lui, la tr ouve 

utile, nécessaire à son plan d’amour, indispensable  

à sa joie. »  

Père Bernard Jozan  
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CONCERTS DE LA QUINZAINE (entrée libre) 
 

♦ Jeudi 25 juin à 21h : Chapelle Saint-Marc de Kerval et – Marie-Astrid Hulot violon solo       
(collecte au profit de l’artiste) 

♦ Dimanche 28 juin à 17h : Eglise Saint-Nicolas du Po uliguen – Chœur Universitaire de Nantes 
& Orchestre Universitaire de Nantes (collecte au pr ofit des artistes) 

♦ Dimanche 28 juin à 18h : Eglise Saint-Guénolé de Ba tz – Orchestre symphonique de Saint-
Nazaire (gratuit - commune de Batz-sur-mer) 

Sommes-nous conscients qu’ils sont 1,5 million 
de « gens de mer » qui servent les besoins    
quotidiens de plus de 6,5 milliards d’habitants 
de la planète Terre, nos besoins quotidiens ? La 
Convention du travail maritime de l’Organisation 
Internationale du Travail (O.I.T.) est enfin entrée  
en vigueur pour la France, depuis le 28 février 
2014 ; elle a notamment pour objet la lutte 

contre la concurrence déloyale par la vérifica-
tion que les conditions sociales sont décentes à 
bord de tous les navires, y compris ceux qui 
font simplement escale dans un port français. 
Qu’ils soient du commerce ou de la pêche, les 
marins d’aujourd’hui, hommes et femmes de 
tous pays et de toutes religions viennent très 
souvent de pays d’émigration. Certains ont     
affronté des situations inimaginables : « les    
marins ont vu tous ces cadavres à la mer. Ils ont 
recueilli trois rescapés. Le fait d’avoir sauvé des  
vies les a aidés à surmonter leur dégoût face à 
un tel mépris de la vie humaine ».  

Au niveau de la France, la Mission de la Mer est 
justement rattachée à la « Pastorale des          
migrants ». Mouvement de l’Eglise catholique, 
elle a fait suite à l’« Aumônerie générale des 
gens de mer, pêche et commerce » en 1945 et 
est constituée en association loi 1901. Son      
projet : « Le bien spirituel, moral et social dans 
le service fraternel des gens de mer et de leurs 
familles ainsi que l’aide au fonctionnement    
d’organismes maritimes dans les domaines    
culturel, social, éducatif et cultuel. Elle a ainsi  
participé, en 2009, à la consultation lancée par la  
Commission Européenne sur la politique       
commune de pêche. « Service d’Eglise quand 
elle s’investit dans l’accueil des marins des 

grands ports français, elle est aussi aumônerie 
maritime, surtout dans les ports de pêche où 
elle partage la vie des communautés. »  

La Mission de la Mer, c’est près de 350             
bénévoles au service des marins et travailleurs 
des services portuaires sur tout le littoral      
français. Ainsi, chaque année, environ 4 000     
marins foulent le sol nantais. Un accueil est    
assuré lors de permanences sur le site de     
Trentemoult.  

« Notre Credo, c’est l’homme et son épanouisse-
ment dans la foi. Lors des escales, nous rencon-
trons des marins étrangers qui ont besoin      
parfois de joindre leur famille ou de se confier 
tout simplement. » (Père Guy Pasquier, ancien   
navigant dans la marine marchande, en mission au 
Havre, secrétaire du Mouvement) 
Ancien pêcheur du Guilvinec, le nouveau        
président de la Mission déclare  : « Comme      
catholique, comme ancien patron pêcheur, je 
veux porter dans les instances qui gouvernent à 
Bruxelles, à Paris, une autre voix que celle des 
industriels » (Ouest-France , 18.05.2015) 

M.-M. Suire d’après diverses sources  

 
Le Christ a pris la barre de notre humanité 

Pour traverser ce monde mouvant, changeant 
Souffle infini d’incarnation 
De la naissance en Galilée  

à l’univers entier en advenir. 
 

Il nous conduit, aube après aube 
Amarre après amarre, escale après escale 

Dans le sillage du Jour pascal 
Sur la barque du temps et de l’Eglise en marche. 

 

Il invite au silence des embruns d’océans 
Et sauve nos abers blessés, marée après marée 

Par sa Parole, lumière et phare : 
« Viens, suis-moi pour le Royaume 

Contemple l’Amour trinitaire 
Et va servir tes frères. » 

 
Nathalie Becquart 

dans Christus, n° 243 – Juillet 2014  



PleinVent 

Messes le dimanche soir à Saillé à 18h et à Sainte- Thérèse de La Baule-les-Pins à 19h 

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 pr esbytère) 
-  Le mardi à Batz : 9 h - 18 h à l’oratoire (13 ru e Mauperthuis) 
-  Le vendredi au Croisic : 8h - 19h à la chapelle des Frères de Saint 

Jean-de-Dieu (6 chemin du Lingorzé) 

CONFESSIONS  
-  A Batz : sur mardi 16 de 17h30 à 18h15 avant la messe 
-  Au Croisic : sur rendez-vous  
-  Au Pouliguen : samedi 20 et samedi 27 juin de 17 h30 à 18h15 

avant la messe  

COMMUNIQUÉS 

Batz/Mer + 18h30 + 18h30     9h30 

Le Croisic     14h30 3    11h00 

Le Pouliguen    9h00  9h00  * 18h30 11h00 

Lundi 22 Mardi 23 Mercredi 24 Jeudi 25 Vendredi 26 Samedi 27 Dimanche 28 

Batz/Mer + 18h30 +* 18h30     9h30 

Le Croisic     14h30 1   16h30 2   11h00 

Le Pouliguen   9h00  9h00 * 18h30 11h00 

+  Messe précédée de la célébration commune du brév iaire   * Messe précédée ou suivie de confessions    
 1 Messe à la chapelle de l’Hôpital - 2 Messe au Centre Saint-Jean de Dieu -  3 Messe au salon de l’hôpital  

Lundi 15 Mardi 16 Mercredi 17 Jeudi 18 Vendredi 19 Samedi 20 Dimanche 21 

MESSES DANS LA PAROISSE DU 15 AU 28 JUIN 2015  

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 

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

Temps fort de fin d’année  
pour les enfants du catéchisme  

(avec le Père Jozan et les catéchistes)  
Samedi 20 juin 2015 de 10h à 13h. Rendez-vous à 
10h salle paroissiale Saint-Joseph au Pouliguen 
(près du cinéma Pax). Apporter un pique-nique. 
Nous irons à la découverte de belles croix de 
notre paroisse. Les parents sont invités à venir 
rechercher leurs  enfants à la fin du pique-nique à  
13h, dans le jardin du presbytère du Pouliguen ou 
à la salle paroissiale Saint-Joseph en cas de pluie . 

Soirée des équipes liturgiques du Pouliguen  

Vendredi 26 juin à 20h, salle Saint-Joseph ; repas 

partagé apporté par chacun. 

Ordinations presbytérale et diaconale  

Dimanche 28 juin à 15h, en la cathédrale Saint-
Pierre et Saint-Paul de Nantes, Monseigneur Jean-
Paul James, évêque de Nantes, ordonnera prêtre 
Emmanuel MUSTIERE, originaire de Derval, et   
ordonnera diacre en vue du sacerdoce Hervé    
GODIN, originaire de Saint-Félix à Nantes.  

 

DENIER de l’ÉGLISE 
DON au DIOCÈSE et à la PAROISSE - COLLECTE 2015 

 

 La collecte 2015 commence dans les diocèses de l’Ou est : elle concerne 
la vie matérielle du diocèse, ainsi que celle de no tre paroisse. Vous trou-
verez les enveloppes au fond de nos trois églises. Merci d’avance de 
votre générosité au profit de notre diocèse et de n otre paroisse.            
             

Père Bernard Jozan, curé 
 

On peut aussi donner en ligne : www.nantes.cef.fr  


