Plein Vent !
N° 346 du 23 juillet au 6 août 2017
« Donne-moi, Seigneur, un cœur qui écoute »
Cette demande est faite à Dieu par le roi
Salomon dans la 1ère lecture du dimanche 30
juillet : « Donne-moi, Seigneur, un cœur qui
écoute ».
Un cœur qui écoute, n’est-ce pas ce
qu’attendent obscurément de nous tous nos
frères ? Les malades, les pauvres ont souvent
plus besoin de cela que de remèdes ou de pain.
Mais même simplement parmi ceux qui nous
entourent de plus près, n’entendons-nous pas
secrètement cet appel ? Chacun a sa tâche à
porter et son fardeau personnel.
Chacun de nos frères cherche
un cœur qui soit prêt à l’écouter
de telle sorte qu’il ne soit plus
autre. Essayons de lui offrir un tel
accueil, une telle profondeur
d’attention qui vient du fond du
cœur ; qu’il soit lui-même en nous
à l’aise comme chez lui : au lieu
de ces miroirs déformants que
sont généralement les yeux qui le
regardent, et souvent les yeux des
plus proches ; qu’il puisse trouver
un cœur assez transparent, assez
limpide pour ne pas se sentir
déformé.
Nous sommes si faibles que souvent nous ne
pouvons pas porter le fardeau de l’autre. Mais
nous pouvons le décharger, le laisser se
décharger en nous : il n’y a qu’à l’écouter avec
notre cœur. Un silence plein d’amour, qui
entend avec charité la plainte de celui qui souffre, est souvent bien plus efficace que des paroles de consolation.
Et dans l’évangélisation, combien nuit un
certain désir de projeter la vérité, la lumière !
C’est si souvent soi-même qu’on projette, sa
vérité, sa lumière, son acquis…le beau cadeau,
et quel encombrement ! Que voulez-vous que
l’autre en fasse ? Il a ses problèmes à lui, ses

questions à lui, ses expériences qui ne sont
point les nôtres, il n’a que faire de tout ce dont
nous le chargeons ainsi.
Une réponse ne vaut qu’en face d’une
question – et encore, seulement quand la
question est mûre, et si l’autre est prêt à
entendre ce que nous voulons lui dire. Il faut
aborder le prochain dans un respect, dans un
agenouillement, avec cette écoute du cœur que
seul donne l’amour.
C’est seulement à travers ce silence et cette
transparence qu’il pourra trouver
la lumière. En l’accueillant assez
profondément, nous saurons
dans notre réponse lui offrir juste
la vérité qu’il peut assimiler.
Rien
n’est
plus
riche
d’enseignement à ce sujet que ce
mot du Christ : « J'aurais encore
beaucoup de choses à vous dire,
mais pour l'instant vous n'avez
pas la force de les porter. » (Jean
16,12)
Quelle
leçon
pour
nos
impatiences,
pour
cette
projection de nous-mêmes que
nous émettons sans cesse sur autrui, au lieu de
rester à l’écoute, dans un accueil et une
ouverture constante !
« Donne-moi, Seigneur, un cœur qui écoute
». C’est une demande excellente que celle-ci :
que nous allions entendre un sermon, prier,
adorer, visiter un malade, ou simplement
chaque fois que nous avons à entrer en contact
avec notre prochain.
« Donne-moi, Seigneur, un cœur qui écoute
». Et quand nous sommes seuls, cette demande
peut devenir notre prière habituelle pour obtenir
de rester attentifs au fond du cœur, sans cesse
écoutant, en face du Seigneur.
Père Bernard Jozan
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PARDON DE SAINT GUENOLE
DIMANCHE 13 AOÛT 2017
« Gwenolé tad benniget »

Le Pardon de Saint Guénolé, une des fêtes
majeures de notre paroisse, aura lieu le Dimanche
13 août à Batz-sur-Mer.
Ce Pardon nous enracine dans notre terreau
chrétien, qu’on peut appeler « tradition ». C’est aussi
un rappel de notre attachement à la Bretagne car
nous avons su garder les expressions d’une culture
fidèle.
Aussi, il est bon de rappeler que la paroisse a
été confiée jadis aux moines de l’abbaye de
Landevennec.
Saint Guénolé et ses frères moines ont été des
hommes de Parole. Ils ont tenu devant Dieu. Telle
est la vocation et la mission du moine dans le
monde et dans l’Eglise. Il est celui qui demeure en
présence de Dieu.
Le monde, notre monde, a besoin de ces
témoins qui savent demeurer, ils sont signes de la
pérennité et de la survie.

Alors, à notre manière, nous aussi nous
devons être ces passeurs de la tradition !
Ce Pardon de Saint Guénolé se célèbre entre
marais salants et océan : ce qui donne tout son
parfum au sel … ce sel, à la senteur de violette
récolté par nos amis paludiers qui refont depuis tant
de générations les mêmes gestes au milieu des
œillets de leurs marais.
Selon la coutume, Le jour du pardon, un
couple de paludiers en costume traditionnel offre la
fleur de sel et le gros sel au Célébrant : pour
exprimer une alliance entre Dieu et son peuple.
Nous nous rassemblerons dans la chapelle du
Mûrier à 9 h 15 pour le départ de la Procession vers
l’église à 9 h 30. Messe Solennelle avec offrande du
sel à 9 h 45. Elle sera présidée par le Père Augustin
Tossou, prêtre du diocèse de Parakou au Bénin.
L’homélie sera donnée par le diacre permanent
Bruno LE FLOCH
M. A. Nicol

"La fête profane se poursuivra toute la journée dans le Petit Bois."
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COMMUNIQUÉS

Centre Spirituel de Kerguenec
( www.kerguenec.net )

Fête de Sainte Anne
♦ Au CROISIC : lundi 24 juillet à 10h 30, messe au
Centre St Jean-de-Dieu en l’honneur de Sainte
Anne - Fête patronnale de l’œuvre et de la
communauté des frères
♦ Au POULIGUEN : dimanche 30 juillet, messe
solennelle à 11h en l’église St Nicolas.
Départ de la procession dans le jardin du
presbytère à 10h 45. Autre messe à 9h 30

Prière de Louange
Mercredi 2 août à 18h à la chapelle du Crucifix au
Croisic.

Guide Pratique de la Paroisse 2017 - 2018
Ce guide est à votre disposition dans les 3 églises.
Vo u s
y
t ro u v er ez ,
n o t am m en t ,
t o u t es
précisions concernant les offices, concerts, visites
guidées des églises et chapelles…

♦ Lundi 24 de 20h 30 à 22h 30 : « KTO, un

regard évangélique sur l’actualité et la
société » par Mme de Saint-Pierre, directrice
générale de la chaîne de télévision catholique
KTO.
♦ Mercredi 26 de 10h à 17h : « L’Esprit Saint est
notre ami » avec le P. Raphaël Outre, de
l’Institut Notre-Dame de Vie (apporter son
pique-nique)
♦ Lundi 31 de 20h 30 à 22h 30 : témoignage du
P. Georges Vandenbeusch, ex-otage de BokoHaram, sur sa mission pastorale au NordCameroun, son enlèvement, et aujourd’hui ?

Soirée du Patrimoine à Batz

Père Augustin Tossou

Mercredi 26 juillet à 21h - Église Saint-Guénolé de
BATZ - à l’invitation de Pierre et Tony, guides
bénévoles de la SPREV (Sauvegarde du Patrimoine
Religieux en Vie) pour ce mois de juillet, sur le thème
de la COULEUR et des COULEURS

Prêtre du Bénin présent parmi nous cet été, il sera
toujours heureux de prendre un repas dans une
famille. Pour l’inviter, vous pouvez le joindre sur
son téléphone portable au n° 07 52 23 44 88

DENIER de l’ÉGLISE : DON au DIOCÈSE et à la PAROISSE - COLLECTE 2017
La collecte 2017 commence dans les diocèses de l’Ouest : elle concerne la vie
matérielle du diocèse, ainsi que celle de notre paroisse.
Vous trouverez les enveloppes au fond de nos trois églises
Merci d’avance de votre générosité au profit de notre diocèse et de notre paroisse.
Père Bernard Jozan, curé

MESSES DANS LA PAROISSE du 24 juillet au 6 août 2017
Lundi 24
Batz/Mer

18h 30

Mardi 25
18h 30

10h 30 1

Le Croisic

9h 30

Le Pouliguen

Batz/Mer

Lundi 31

Mardi 1er

18 h 30

18h 30 2

Le Croisic

9h 30

Le Pouliguen

Mercredi 26

Jeudi 27

2

9h 30

14h 30

Vendredi 28

Samedi 29

Dimanche 30

9h 30

* 9h 30

9h 30

* 19h

11h - 19h 6

4

9h

11h 3

9h

* 19h

9h 30 - 10h 45

Mercredi 2

Jeudi 3

Vendredi 4

Samedi 5

Dimanche 6

* 9h 30

9h 30

* 19h

11h - 19h 6

* 19h

9h 30 - 11h

9h 30

14h 30

5

11h 3

9h

9h

* Messe précédée de confessions 1 : Centre St Jean-de-Dieu - 2 : chapelle de Kervalet - 3 : chapelle de Penchâteau
4 : salon de l’Hôpital

- 5 : chapelle de l’Hôpital - 6 : chapelle du Crucifix

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 : 8h - 19h à la chapelle des Frères de St Jean-de-Dieu 6 chemin du Lingorzé

CONFESSIONS : ( horaires d’été jusqu’au 20/8 au soir ) samedi à 9h avant la messe à BATZ

et samedi de 17h 45 à 18h 45 avant la messe au Croisic et au Pouliguen, ou sur rendez-vous

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

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

