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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 

Nos amis les saints  

C’est bien joli de dire, en parlant de l’Église : 
« J’aimerais mieux voir autre chose que ce que je 
vois. » Oh! bien sûr, si le monde était le chef d’œuvre 
d’un architecte soucieux de symétrie, ou d’un  
professeur de logique, l’Église offrirait le spectacle de 
la perfection, de l’ordre, la sainteté y serait le premier 
privilège du commandement, chaque grade dans la 
hiérarchie correspondant à un grade supérieur de 
sainteté, jusqu’au plus saint de tous, Notre Saint Père 
le pape, bien sûr. 
 Allons! vous voudriez d’une Église telle que 
celle-ci? Vous vous y sentiriez à l’aise?  
 Laissez-moi rire : loin de 
vous y sentir à l’aise, vous  
resteriez au seuil de cette 
Congrégation de surhommes, 
tournant votre casquette entre 
les mains, comme un pauvre 
clochard à la porte d’un  
palace. 
 L’Église est une maison 
de famille, une maison  
paternelle, et il y a toujours du 
désordre dans ces maisons-là, 
les chaises ont parfois un pied 
de moins, les tables sont tachées d’encre, et les pots 
de confiture se vident tout seuls dans les armoires, je 
connais çà, j’ai l’expérience. 
 La maison de Dieu est une maison d’hommes et 
non de surhommes. Les chrétiens ne sont pas des 
surhommes. Les saints pas davantage, ou moins  
encore, puisqu’ils sont les plus humains des humains. 
Les saints ne sont pas des héros, à la manière des 
héros de Plutarque.  
 Un héros nous donne l’illusion de dépasser  
l’humanité, le saint ne la dépasse pas, il l’assume, il 
s’efforce de la réaliser le mieux possible,  
comprenez-vous la différence?  
 Il s’efforce d’approcher le plus près possible de 
son modèle Jésus-Christ, c’est-à-dire de Celui qui a 
été parfaitement homme, avec une simplicité parfaite, 
au point, précisément de déconcerter les héros en 

rassurant les autres, car le Christ n’est pas mort  
seulement pour les héros, il est mort aussi pour les 
lâches. Lorsque ses amis l’oublient, ses ennemis, eux, 
ne l’oublient pas. Vous savez que les nazis n’ont  
cessé d’opposer à la très sainte Agonie du Christ au 
Jardin des Oliviers la mort joyeuse de tant de jeunes 
héros hitlériens.  
 C’est que le Christ veut bien ouvrir à ses  
martyrs la voie glorieuse d’un trépas sans peur, mais il 
veut aussi précéder chacun de nous dans les ténèbres 
de l’angoisse mortelle. La main ferme, impavide, peut, 
au dernier pas, chercher appui sur son épaule, mais la 

main qui tremble est sûre de 
rencontrer la sienne. 
        Les saints ont le génie 
de l’amour. Le saint est 
l’homme qui sait trouver en 
lui, faire jaillir des profondeurs 
de son être, l’eau dont le 
C h r i s t  p a r l a i t  à  l a  
Samaritaine : « Ceux qui en 
boivent n’ont jamais soif... »  
 Elle est là, en chacun 
de nous, la citerne profonde 
ouverte sous le ciel. Sans 

doute, la surface en est encombrée de débris, de 
branches brisées, de feuilles mortes, d’où monte une 
odeur de mort. Sur elle brille une sorte de lumière 
froide et dure, qui est celle de l’intelligence  
raisonneuse.  Mais au-dessous de cette couche  
malsaine, l’eau est tout de suite si limpide et si pure!  
 Encore un peu plus profond, et l’âme se  
retrouve dans son élément natal, infiniment plus pur 
que l’eau la plus pure, cette lumière incréée qui baigne 
la création tout entière – « En Lui était la vie, et la vie 
était la lumière des hommes. » 
La sainteté n’est pas un luxe, elle est une nécessité.  
C’est la sainteté, ce sont les saints qui maintiennent 
cette vie intérieure sans laquelle l’humanité se  
dégradera jusqu’à périr.  
 

Georges Bernanos      (Tunis, 1947)  
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1914-1918 - SOUVENIR DU 4ème MIXTE ZOUAVES ET TIRAILLEURS 

:Ils l’avaient reconnu comme l’un des leurs. Pour 
eux, il était le marabout. Pourtant il s’était engagé 
pour la durée de la guerre, sans choisir un  
régiment particulier. Il fut affecté au 8ème régiment 
de tirailleurs, qui se transforma rapidement en 4ème 
régiment mixte de zouaves et tirailleurs. Il était  
prêtre depuis 1912, mais n’avait pas  
achevé son cursus pour 
devenir jésuite. On lui a 
proposé de devenir  
officier ou aumônier du 
régiment. Non, ce qu’il 
souhaitait, c’était de 
rester au contact de la 
vie des soldats. Il  
accepta d’être caporal  
brancardier. Celui qui 
soigne, celui qui va en 
rampant ramener les 
blessés et les corps de 
ceux qui ont été tués 
entre les lignes de  
tranchées. 
 
 Plusieurs soldats de Batz ont servi avec lui dans 
ce régiment. Quatre d’entre eux sont morts pour la 
France : Monfort Eustache, tué le 16 septembre 
1914 à Carlepont dans l’Oise, Lehuédé Pierre René, 
tué le 30 mars 1918 à Orvilliers dans l’Oise, Régent 
Francis Eugène qui a servi au 8ème Tirailleurs,  
amputé d’un bras et décédé à Batz le 30 octobre 
1918, Régent Charles décédé à l’hôpital de  
Strasbourg le 8 août 1920. 
 
 Dans ses écrits du temps de guerre, pensant non  
seulement à « ceux que la mort aura pris dans 

l’acte et l’atmosphère de la guerre », mais à ceux 
qui en reviennent, il écrit : « Qu’ils le sachent : la 
réalité surhumaine qui s’est manifestée à eux,  
parmi les trous d’obus et les fils de fer, ne se  
retirera pas complètement du Monde apaisé. Elle 
l’habitera toujours, quoique cachée. Et  
celui-là pourra le reconnaître, et s’y unir  

encore, qui se livrera 
aux travaux de  
l’existence quodienne, 
non plus égoïstement 
comme auparavant 
mais religieusement, 
avec la conscience de 
poursuivre, en Dieu et 
pour Dieu, le grand  
travail de création et de 
sanctification d’une  
Humanité qui naît  
surtout aux heures de 
crise mais qui ne peut  
s’achever que dans la 
paix». 

 
Ses écrits de guerre et ses lettres de cette période 
de la Grande Guerre, constituent la genèse de sa 
pensée. Confronté quotidiennement à la souffrance 
et à la mort, il a cherché quel était le sens de cette 
affreuse tuerie. Regarder la guerre en face et voir 
au-delà, telle fut toujours sa recherche.  C’était le 
père Pierre Teilhard de Chardin. 

 
Jean Marie L’Honen  

et le groupe de lecture Teilhard de Chardin. 

  

APPEL URGENCE INDONESIE 
 

Le bilan du séisme et du tsunami dépasse les 2000 morts, 
sans compter les disparus 

Nos partenaires ont besoin de notre aide. 
 
 

Les organismes locaux partenaires du CCFD terre solidaire ont évalué la situation et pris en compte 
les besoins urgents : eau potable, lait pour les bébés, nourriture et couvertures. 
Votre aide serait un soutien précieux. 
 
Toute l'année le CCFD terre solidaire se tient aux côtés de partenaires locaux pour les aider à  
s'organiser et à préserver leur activité. AUJOURD’HUI que la violence des éléments les a meurtris, 
nous devons leur manifester notre plus grande solidarité.  
Faire un don, c'est fournir très vite les moyens d'accéder aux biens de première nécessité à ces  
populations dans la détresse et continuer, ensuite, l'accompagnement de nos partenaires indonésiens 
sur le terrain. 
MERCI pour votre soutien et votre générosité. (don défiscalisé à hauteur de 66%) à adresser au 

CCFD TERRE solidaire - URGENCE INDONESIE 4 rue  Jean Lantier 75001 Paris 

Inauguration de la stèle en mémoire du 4ème zouave à Wailly (62) 
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Lundi 5 Mardi 6 Mercredi 7 Jeudi 8 Vendredi 9 Samedi 10 Dimanche 11 

+  Messe précédée de la prière du Bréviaire    *  Messe précédée ou suivie de confessions        

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 : horaires de Toussaint (ci-dessus)et au Pouliguen, le samedi de 17h30 à 18h15 ou rendez-vous 

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

MESSES DANS LA PAROISSE du 29 octobre au 11 novembre 2018  

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   9h30 18h 30  9h30     

Le Croisic    11h    18h30  11h   

Le Pouliguen   9h    *18h30 11h  9h 00 * 18h30 11h 

Lundi 29 Mardi 30 Mercredi 31 Jeudi 1er Vendredi 2 Samedi 3 Dimanche 4 

Batz/Mer +18h 30 +18h30     9h30    

Le Croisic    14h30       11h   

Le Pouliguen   9h   9h  * 18h30 11h 

DENIER de l’ÉGLISE : DON au DIOCÈSE et à la PAROISSE -  COLLECTE 2018  
La collecte 2018 se poursuit 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 

Préparer la Toussaint en recevant 
le sacrement du pardon : 

Mardi 30 octobre Batz sur Mer 17h15 à 18h15 
Mercredi 31 Le Croisic 11h à 12h 
Mercredi 31 Le Pouliguen 17h15 à 18h15 

Messes de la Toussaint 
Mercredi 31 octobre : Le Pouliguen 18h30 
 Batz sur Mer 9h30 
Jeudi1er novembre    Le Croisic 11h 
 Le Pouliguen 11h 

Après-midi de la Toussaint : 
Prière dans les cimetières 

Batz sur Mer  : 14h30 ancien cimetière,  
   15h la Bonne Eau 
Le Croisic   :  15h 
Le Pouliguen  :  14h30 ancien cimetière, 15h à Codan 

Vendredi 2 novembre : 
commémoration de tous les fidèles défunts 

Messes à 9h au Pouliguen, 18h30 à Batz et au Croisic 

FORMATIONS BIBLIQUES 2018-2019  
salle Saint Joseph au Pouliguen  

Lecture de l'Évangile selon saint Luc  
pour les personnes inscrites : 2ème rencontre le  
mardi 13 novembre de 15h à 17h  

Premiers pas dans la Bible  
1ère rencontre : lundi 5 novembre de 20h à 22h  
(se munir d'une Bible)  
Il est encore possible de s’inscrire auprès de  
Sophie Galloux : 06.60.85.24.91  
Participation aux frais : 15€ 

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

Exposé du Père Jozan, puis partage en équipes :  
Mercredi 7 novembre de 16h30 à 18h à la maison  
paroissiale du Croisic  
ou  
Jeudi 8 novembre de 20h30 à 22h salle paroissiale 
Saint Joseph au Pouliguen 
Voici les dates des rencontres suivantes : mercredi 12 et 
jeudi 13 décembre ; mercredi 9 et jeudi 10 janvier ; mercredi 
6 et jeudi 7 février ; mercredi 6 et jeudi 7 mars ; mercredi 24 
et jeudi 25 avril.  

 PÉLERINAGE PAROISSIAL A PONTMAIN  
samedi 24 novembre  

DÉPART : 6h45 place de la Poste à BATZ,  
7h place Dinan au CROISIC  

7h15 place de la Duchesse Anne au POULIGUEN  
RETOUR : vers 20 h  

Les feuillets d’inscription (jaunes) sont disponibles dans 
les églises et accueils de la paroisse.  
PRIX : (car + repas chaud) : 35 €  
à joindre au talon d’inscription  
(gratuit à partir du 2ème enfant mineur)  
A DÉPOSER au presbytère de Batz, Le Croisic ou 
Le Pouliguen avant le mercredi 14 novembre.  

RAPPEL   
Chemin de prière… à la manière d’Ignace de Loyola  
20h - 22h, Carré Ste Anne, 28 bd Mermoz St NAZAIRE 
- les lundis 5, 12 et 26 nov., 10 déc. et 21 janvier.  
PARTICIPATION : 50 €, 90 € pour un couple (ou selon vos 
possibilités). INSCRIPTIONS & RENSEIGNEMENTS :  
Claire Chapron Tél. 06 82 45 37 08 cl.chapron@live.com.  


