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« Accomplis toute chose dans l’humilité »

« Accomplis
toute
chose
dans
l’humilité ». Ainsi s’exprime Sirac le Sage dans la
première lecture de ce dimanche 1er septembre.
Humilité, orgueil : voilà deux maitres
mots de la révélation biblique.
Il est difficile de définir l’orgueil.
Il est le pire des virus, puisqu’il
s’attaque aux œuvres les meilleures pour les
détruire de l’intérieur.
Je peux rendre service par orgueil, je
peux avoir de beaux engagements par orgueil, je
peux chanter, prêcher à l’église par orgueil. Saint
Vincent de Paul disait que « Dieu préfère
l’aboiement d’un chien au chant d’un orgueilleux ».
L’orgueil, c’est autre chose qu’une
petite
vanité
ridicule.
L’orgueil,
c’est
la
concentration sur soi, l’incapacité à supporter des
reproches, la soif d’éloges, une attention
constamment dirigée sur le « qu’en dira-t-on ? »,
l’extrême difficulté à demander pardon, la
susceptibilité, la méfiance, la garde de la rancune, la
condamnation d’autrui, etc…
Nous nous reconnaissons tous en cela,
car l’orgueil est en chacun de nous, et la première
condition pour échapper à l’orgueil, c’est de
reconnaître qu’il est en nous.
Dieu n’aime pas l’orgueil. Il veut pour
nous la vie, la croissance, la grandeur, mais il n’aime
pas l’orgueil, car il sait que cet orgueil nous mène à
la mort. Or Dieu veut pour nous la vraie vie à laquelle
l’humilité seule nous conduit.

Batz–sur–Mer,

« Accomplis
toute
chose
dans
l’humilité » dit Sirac le Sage, mais il ajoute : « L’idéal
du sage, c’est une oreille qui écoute ».
En effet l’humilité se décèle à ce cœur
attentif et reconnaissant avec lequel sont acceptés
les avertissements, les critiques, les reproches. Ce
qui préserve de l’orgueil, c’est donc d’être à chaque
instant dans la disposition d’accepter d’être repris.
Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus a dit un
jour : « Vous n’êtes pas humble tant que vous ne
voulez pas que tout le monde vous commande. Pour
vous aider, répétez avec confiance cette prière,
particulièrement au moment du combat : Jésus,
doux et humble de cœur, rendez mon cœur
semblable au vôtre. Aussitôt vous sentirez
l’apaisement et la force de pratiquer l’humilité. »
La « dernière place » dont parle
l’évangile de ce dimanche, la dernière place qu’il
faut cultiver, ce n’est pas la dernière place du
paresseux ou du médiocre sans ambition, mais la
dernière place de celui qui sait bien qu’il ne sait pas
grand-chose et qu’il a donc besoin de se mettre à
l’écoute de Dieu et des autres.
« Béni soit le Seigneur, il élève les
humbles » chantons-nous dans le psaume de ce
dimanche. Magnifique promesse du Seigneur qui
doit nous aider puissamment à marcher sur le
chemin de l’humilité.
Père Bernard Jozan

Le Croisic,

Le Pouliguen

Plein

UNE BELLE AVENTURE A SAINT-JEAN DE DIEU
Bientôt un Espace-Hospitalité va voir le jour au Centre Médico-Social
de Saint-Jean de Dieu. Mme Levron-Delostal, la directrice, le présente à « Plein Vent ».
QUAND AVEZ-VOUS DÉMARRÉ CE PROJET ?
Il y a environ deux ans, en lien avec l’architecte des
bâtiments de France. Mais pour en comprendre
toute son importance, il faut retracer rapidement
l’histoire des Hospitaliers. La Fondation des Frères
Hospitaliers de Saint-Jean de Dieu a créé ses
premiers hôpitaux, en France, en 1602. Malgré
la Révolution, qui a confisqué tous leurs biens,
les frères ont continué à créer de nouveaux établissements à partir de 1819, dont celui du Croisic
en 1893. En 2012 tous les établissements, gérés
auparavant par diverses associations, ont été
regroupés en une organisation unique. Ce rappel
permet de comprendre l’importance historique
et symbolique de ce site pour Le Croisic et
la Presqu’Île, et pourquoi il est important de se mobiliser pour ce projet.

faire connaître, et à créer du lien et de l’inclusion au
sein de nos structures, l’Espace aura un accès direct
sur l’avenue Saint-Goustan pour que « l’extérieur »
puisse venir sans entrer dans les murs institutionnels.
Le permis de construire est validé et les travaux
démarreront ce mois de septembre.

COMBIEN DE RESIDENTS ACCUEILLEZ-VOUS ?
Actuellement ils sont quatre-vingt-neuf en situation
de plurihandicap moteur, âgés de 20 à plus de
60 ans. C’est parce qu’ils n’ont aucun lieu d’accueil
où se retrouver que nous avons décidé de créer un
Espace-Hospitalité. Il sera dédié aux résidents
bien sûr, mais aussi à leurs familles pour partager,
échanger, célébrer, avoir des temps spirituels,
organiser des concerts... Actuellement, les résidents
ont leur chambre mais pas de lieu à eux. Ils sont
dans les murs de l’établissement qui sont pour les
soins et l’accompagnement. Cet Espace répond
donc à une attente non seulement de leur part et de
leurs familles, mais aussi des bénévoles de l’aumônerie et de l’association « Bol d’Air ».

COMMENT CE PROJET EST-IL FINANCÉ ?
La grande partie sera financée par l’Association
pour l’aide aux jeunes infirmes et aux personnes
handicapées basée à Paris au sein du Centre MédicoSocial Saint-Jean de Dieu Lecourbe et par les frères de
l’Ordre Hospitalier Saint-Jean de Dieu. Toutefois, un
comité de pilotage (COPIL) s’est créé en juin 2018 pour
organiser, en octobre dernier, une soirée caritative
à l’Hermitage et un parcours de golf. Le Rotary
de Pornichet et le Lion’s Club de la Baule ont aidé à
l’organisation et au financement de cet évènement.
Cela a permis de faire connaître notre œuvre et de
communiquer sur ce beau projet innovant !

DE QUOI SERA CONSTITUE CET ESPACE ?
Il va être construit sur 150 m2 dans la cour de la Maison
d’Accueil et non dans son enceinte. Il aura un oratoire,
une aumônerie qui servira aussi de sacristie, un
auditorium, une salle polyvalente de 120 m2 avec une
vaste mezzanine et un agréable préau. Son toit sera
végétalisé pour limiter les déperditions calorifiques.
La Fondation est en effet attachée au développement
durable qui représente un enjeu majeur pour elle en
terme d’impacts divers, mais aussi compte tenu de
l’attente des usagers au sein de ses établissements.
Comme nous tenons à ouvrir nos portes pour nous

* Dons par chèque à l’ordre de : Fondation Saint-Jean de
Dieu (avec la mention « Espace-Hospitalité Le Croisic »).
A envoyer à : Fondation Saint-Jean de Dieu,
173 rue de la Croix-Nivert, 75015 Paris

AVEZ-VOUS DES AIDES PUBLIQUES ?
L’essentiel des ressources du Centre Médico-Social du
Croisic provient de fonds publics. Mais nous sollicitons
QUELLE EST CETTE ASSOCIATION ?
des dons pour aider à financer ce projet novateur*,
Elle est constituée d’environ soixante-six bénévoles afin de servir le développement du lien social
qui viennent tous les jours pour jouer aux échecs, faire des personnes vulnérables. Car accompagner une
des pompons, donner des cours d’Anglais, promener personne vulnérable c’est aussi soutenir sa famille.
les résidents, les accompagner à des concerts, organi- Les résidents seront les animateurs de cet Espace.
ser des ateliers informatiques ou de peinture... Ce sera « leur » Espace. Ils en seront responsables.
Ils apportent un véritable « Bol d’Air » ; c’est pourquoi Pour eux comme pour nous, c’est une belle aventure
il est important qu’ils soient partie prenante de notre qui commence.
Propos recueillis par Anne-Marie Gruaist
projet Espace-Hospitalité.

Le Père JOZAN sera absent de la paroisse
du 27 août au 17 septembre pour son séjour annuel à
Notre-Dame de Vie.

La paroisse accueille des CONCERTS
Entrée libre - Libre participation au profit des artistes

Adoration eucharistique du vendredi matin
au Pouliguen
Elle cesse les vendredis 6 et 13 septembre et reprendra
le vendredi 20 septembre.
INSCRIPTIONS POUR LE CATECHISME 2019-2020
Elles concernent les enfants du CE2 à la 5ème
et auront lieu :
-vendredi 6 septembre : Presbytère de Batz 17h à 19h
-samedi 7 septembre Forum des associations du Pouliguen
à la Salle des fêtes de 10h à 12h & de 15h à 17h
-mercredi 11 septembre : Presbytère de Batz de 10h à 12h
-samedi 14 :
salle St-Joseph du Pouliguen de 10h à 12h
PRIERE DE LOUANGE
mercredi 4 sept. 18h30 - chapelle du Crucifix au Croisic
REPAS PARTAGE
dimanche 8 sept. dans la Maison paroissiale du Croisic,
après la messe de 11h
L’ART AU GRE DES CHAPELLES
de Kervalet en Batz, du Crucifix au Croisic,
de Penchâteau au Pouliguen
Expositions du 31 août au 29 septembre,
Entrée libre - tous les jours de 14h30 à 18h30

BATZ chapelle de Kervalet
Jeudi 5 septembre à 21h : Ensemble Cordes à Cordes
guitare et violon - C. Masson et C. Lollier
+++++

Eglise Saint-Guénolé de BATZ
Dimanche 22 septembre à 17 h
dans le cadre des Journées du patrimoine
« En mer avec René Le Gentilhomme »
Voyage en musique de l’Europe baroque
sur les routes du sel de Guérande
Organisation : Musée des marais salants

FORMATIONS BIBLIQUES 2019-2020
- Premiers pas dans la Bible
(6 rencontres)

&
- L’Evangile selon saint Matthieu
Une rencontre d’information aura lieu
le jeudi 10 octobre à 20 heures

dans la Salle Saint Joseph au Pouliguen.
Le déroulement et le contenu des rencontres y
seront présentés.
Nous y définirons également leurs dates et horaires.
Contact : Sophie Galloux tél. 06.60.85.24.91

DENIER DE L’EGLISE – DON AU DIOCESE et à la PAROISSE - COLLECTE 2019

La collecte
9 est co e c e da s les dioc ses de l’Ouest : elle concerne la vie matérielle du diocèse, ainsi que celle de notre paroisse.
Vous trouverez les enveloppes dans nos trois glises. Merci d’ava ce de votre g rosit au profit de otre dioc se et de otre paroisse.
Père Bernard Jozan, curé

MESSES DANS LA PAROISSE du 2 au 15 septembre 2019
Batz sur Mer
Le Croisic

Lundi 2
+18h30

Mardi 3
+18h30

Mercredi 4

Vendredi 6

Samedi 7

14h30*

Le Pouliguen
Batz sur Mer
Le Croisic
Le Pouliguen

Jeudi 5

9h
Lundi 9
+18h30

Mardi 10
+18h30

Mercredi 11

9h
Jeudi 12

Vendredi 13

*18h30
Samedi 14

14h30
9h

9h

*18h30

Dimanche 8
9h30
11h
11h
Dimanche 15
9h30
11h
11h

+ Messe précédée de la prière du Bréviaire - * messe suivie de confessions
Messes le dimanche soir à Saillé (18h) et à Sainte-Thérèse de La Baule (19h)
CONFESSIONS : Le CROISIC, jeudi 5 septembre après la messe – Le POULIGUEN, le samedi de 17h30 à 18h15
ADORATION : le mardi à BATZ : 9h - 18h à l’oratoire 13 rue Mauperthuis - le vendredi au CROISIC : permanence de 8h à 19h à
la chapelle des Frères de St Jean-de-Dieu 6 chemin du Lingorzé - au POULIGUEN (supprimée provisoirement)

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

Le Croisic – Maison paroissiale
8 rue de l’Eglise 44490
Tél. 09 82 20 29 23

Le Pouliguen - Presbytère
1 rue de l’Abbé Guinel 44510
Tél. 02 40 42 17 81

mardi, mercredi, jeudi & samedi de 10h à 12h
vendredi 10h30 à 12h

du lundi au samedi
de 10h à 12h

du lundi au samedi
de 10h à 12h

PLEIN VENT est également disponible sur le site internet paroissial : http://www.saint-yves-de-la-cote-nantes.cef.fr
Pour le recevoir par courriel ou en résilier l'envoi : paroisse.saintyvesdlcs@gmail.com en précisant vos NOM et Prénom

