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LA CROIX DE JÉSUS NOUS RÉVÈLE LE CŒUR DU PÈRE 

Vent ! 

Un jeune homme (appelons-le Matthieu) subit un 
jour les foudres de la colère paternelle pour une   
raison tout à fait justifiée : il a commis un acte    
vraiment répréhensible, qui met sa famille dans une 
situation très difficile. Et, à la suite de cette explica-
tion délicate, il a claqué la porte... 
Le temps passe. Matthieu ne 
remet pas les pieds chez lui. 
Le voudrait-il qu’il ne saurait 
vraiment pas comment s’y 
prendre... Mais, par moments, 
et de plus en plus souvent le 
remords l’étreint. Il s’en ouvre 
un jour à un ami, Marc. 
« Je ne vois qu’une solution, 
lui dit celui-ci : te réconcilier 

avec ton père ».  
« Impossible, lui rétorque Mat-
thieu, il n’acceptera jamais ». 
Mais l’idée fait son chemin et, 
un beau matin, Matthieu prend  
la plume. 
« Papa, je sais que j’ai       

commis l’irréparable. Mais 

aujourd’hui, je le regrette.      

Et vous me manquez tous. Je viens donc te           

demander pardon. Si je le fais par écrit, c’est que je 

n’oserais jamais te le demander en face... 

Si tu me considères encore comme ton fils, je te 

propose de me donner un signe : accroche un      

foulard blanc au premier arbre de l’allée qui conduit 

à la maison. Je passerai, un jour de la semaine     

prochaine, en voiture. Si le foulard est là, je viendrai 

frapper à la porte. S’il n’y a pas de foulard, je saurai 

que je ne suis plus de la famille... ». 
Le jour dit, Matthieu prend sa voiture. Marc, qui a 
proposé de l’accompagner, se met au volant :      
Matthieu se sent plutôt nerveux. Bientôt, l’allée 

d’arbres qui conduit à la     
maison familiale est en vue. 
« Regarde, toi, dit Matthieu à 
son ami. Moi, je n’aurai pas le 

courage ». Et il tourne la tête 
de l’autre côté. La voiture    
approche, dépasse l’allée. 
Quelques mètres plus loin, 
Marc se range sur le bas-côté. 
« Alors ? » demande Matthieu. 
« Ecoute, répond Marc, il y a 

des foulards blancs sur tous 

les arbres ». 
C’est une histoire vraie.      
Version moderne de la         
parabole de l’enfant prodigue. 
Qui peut nous aider à         
comprendre ce qu’est le cœur 
de Dieu : un cœur qui n’en 

finit pas de pardonner. 
Qu’en ces jours qui nous séparent de Pâques, nous 
puissions, en contemplant la croix du Christ et en 
recevant le sacrement du pardon, expérimenter la 
beauté du cœur de notre Père. 

Père Bernard Jozan 

Parole pour la Semaine Sainte 

 

« Notre-Seigneur ne nous demande jamais de sacrifices au-dessus de nos forces. Parfois, il est vrai, ce 

divin Sauveur nous fait sentir toute l’amertume du calice qu’il présente à notre âme. Il est impossible à 

moins d’une grâce toute particulière de ne pas s’écrier comme Lui au jardin de l’agonie : « Mon Père, que 

ce calice s’éloigne de moi… cependant que votre volonté soit faite et non la mienne. » 

Il est bien consolant de penser que Jésus, le Dieu Fort, a connu nos faiblesses, qu’Il a tremblé à la vue du 

calice amer. »

(Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus à l’abbé Bellière)

     

    



PleinVent 

Père Alain Chevrel 
Chaque année, à l’occasion de la messe chrismale 
(le Mardi Saint), l’évêque tient à rassembler les 
prêtres de son diocèse pour cette célébration litur-
gique où il procède à la bénédiction des trois huiles 
particulières : l’huile des catéchumènes, l’huile du 
saint chrême et l’huile des malades. C’est l’occasion 
pour lui de mettre en valeur l’utilisation de ces huiles 
pour différentes actions liturgiques. Chaque année, 
l’évêque invite un groupe spécifique du peuple     
chrétien. A titre d’exemple, on a vu particulièrement 
invités ceux qui visitent les malades, les respon-
sables du catéchuménat des adultes, des acteurs de 
la catéchèse, etc. Cette année 2018 ce seront les 
jeunes. 
L’office de la messe chrismale est le terme d’une 
journée où sont convoqués tous les prêtres valides 
du diocèse avec les diacres et 
leurs épouses. Le matin, Mgr 
James intervient pour donner 
quelques nouvelles du diocèse 
avant d’inviter tous les partici-
pants à partager un bon repas 
qui permet aux uns et aux 
autres de vivre un échange 
fraternel et un bon moment 
d’amitié.  
Lors de cette rencontre évêque
-prêtres, pendant la messe 
chrismale, les prêtres qui célè-
brent un anniversaire d’ordina-
tion sont particulièrement fêtés. De plus, c’est aussi 
l’occasion pour tous les autres prêtres présents de 
renouveler leurs promesses sacerdotales.  
La messe chrismale est un événement diocésain qui, 
cette année, comme chaque année, rassemblera de 
nombreux chrétiens à la cathédrale, le mardi 27 mars 
à 18h30. Que tous et chacun se considèrent comme 
invités. 
 

Mgr Stanislas Lalanne, évêque de Pontoise 
(habitué du Pouliguen) 
Pour Mgr Lalanne, le Mardi Saint est “ une journée 
particulière ” avec la célébration de la messe      
chrismale. Voici ce qu’elle représente pour lui :           
“ C’est un moment extrêmement fort, un temps    

d’ancrage profond pour tous. Une messe peut       
toucher quelqu’un : cette célébration chrismale me 
touche plus qu’une autre. Je sais qu’elle est pour 
moi la plus “ forte ” de l’année, je la vis de façon     
intense. Surtout, grâce à elle, je me sens en commu-
nion profonde avec tous les prêtres en mission. Je 
sens vibrer notre Eglise diocésaine, battre son cœur.
 Les visages que je contemple me sont tous connus, 
mais m’apparaissent différemment ce jour-là, car je 
les vois en Christ. C’est beau, tout simplement. 
[…] La messe chrismale est vraiment, en tout point, 
exceptionnelle. […]  (Elle) est un condensé, à mon 
sens, de toute célébration : chaque moment revêt la 
pleine mesure de sa signification profonde. Les 
prêtres renouvellent l’engagement pour lequel ils ont 
donné leur vie, lorsque je leur pose les questions 
prévues par le rituel.  

[…] Année après année, la 
messe chrismale renouvelle en 
moi le père que je suis, celui 
d’une grande famille unie sur 
un territoire. Père, frère, ami : 
j’ai l’impression de vivre con-
crètement ces trois postures 
humaines, dans la richesse de 
mon ministère d’évêque. Le 
père qui guide, le frère qui    
accompagne, l’ami à qui l’on se 
confie. Et la question qui m’est 
aussi renvoyée : suis-je        
vraiment digne de cette         

responsabilité ? Ne suis-je pas moi-même pécheur ?  
[…]  Mon rôle est de rendre savoureuse la vie       
chrétienne, de donner “ envie du Christ ”, d’entrer 
dans un dialogue avec le monde qui veut vivre d’une 
nouvelle humanité. Lors de la messe chrismale, je 
prie donc avec l’assemblée afin “ que je sois moi-
même fidèle à la charge apostolique qui m’a été    
confiée ” et “ que je sache mieux tenir au milieu de 
tous la place du Christ ”.  
[…] Cette messe intense nous conforte profondé-
ment dans notre ressemblance avec le Christ. C’est 
le meilleur levier qui peut bousculer l’univers, celui 
de l’amour ” *. 
 

_______ 

* « Un évêque se confie » (extraits), Mgr Stanislas 
Lalanne, aux éditions Bayard, 16,90 euros 

UNE JOURNÉE PARTICULIÈRE  

 

Chaque année, en début de Semaine Sainte, a lieu un moment fort pour l’Eglise toute entière 
mais surtout pour les prêtres et les diacres : la messe chrismale. Elle prépare l’ensemble de la 
vie liturgique de l’année. La voici, vue par le Père Alain et par un évêque, Mgr Lalanne 



Par mesure de sécurité, l’église du POULIGUEN est indisponible pour une durée indéterminée. 
Pendant cette période, les messes de semaine auront lieu à la salle paroissiale Saint-Joseph. 

La messe avancée du samedi soir et la messe de 11h du dimanche seront célébrées à BATZ. Merci de votre compréhension ! 
 

 

 

MESSES DANS LA PAROISSE du 19 mars au 1er avril 2018 
 

 Lundi 19 Mardi 20 Mercredi 21 Jeudi 22 Vendredi 23 Samedi 24 Dimanche 25 
Batz-sur-Mer + 18 h 30 + 18 h 30    *18 h 30 9 h 30 – 11 h 

Le Croisic    14 h 30 1   10 h 45 

Le Pouliguen   9h St Joseph  9h St Joseph   

 Lundi 26 Mardi 27 Mercredi 28  Jeudi 29 Vendredi 30 Samedi 31 Dimanche 1er  
Batz-sur-Mer + 18 h 30 ---  19 h 30 19 h 30 21 h 9 h 30 – 11 h3 
Le Croisic      21 h  11 h 

Le Pouliguen   9h St Joseph   - - 
+ messe précédée de la célébration du bréviaire    
* messe précédée ou suivie de confessions      

1 - au salon de l'Hôpital 

Messes du dimanche soir : à  Saillé : 18 h  &  Ste Thérèse de La Baule-les-pins : 19 h 
 

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 cette quinzaine (hors semaine sainte) 
à Batz le samedi de 17h30 à 18h15 avant la messe avancée du dimanche - au Croisic et au Pouliguen sur rendez-vous 
 

 

Vous pouvez joindre la paroisse aux adresses suivantes : paroisse.saintyvesdlcs@gmail.com 
 

Batz-sur-mer – Presbytère Le Croisic – Maison paroissiale Le Pouliguen - Presbytère 
6 rue Mauperthuis  44740 8 rue de l’Eglise  44490 1 rue de l’Abbé Guinel  44510 

Tél. 02 40 23 90 22 Tél. 09 82 20 29 23 Tél. 02 40 42 17 81 
 

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

Messe mensuelle à l’Hôpital du Croisic 
La messe au salon est avancée au jeudi 22 mars. 

 
Chemin de croix de Carême 
vendredi 23 mars à 15h dans l’église de BATZ. 
 

Deux grandes journées du pardon  
le mercredi 21 mars de 10h à 12h et de 14h à 20h 

dans la collégiale de Guérande  
et le jeudi 22 mars de 14h30 à 19h dans l’église 

Sainte Thérèse de la Baule 
Des prêtres seront là sans discontinuer pour vous 

accueillir….parler…..célébrer le sacrement. 
Les enfants sont tout spécialement invités à venir dans 

la matinée du mercredi. 

 
RENCONTRE ET MESSE DES FAMILLES 

Rencontre des parents et des enfants du catéchisme et de 
l’éveil à la foi : samedi 24 mars à 17h15 en l’église Saint- 
Guénolé de BATZ. Cette rencontre sera suivie de la 
messe des Rameaux. Les enfants de 3 à 7 ans sont 
également conviés ; ils seront pris en charge par les 
animatrices de l’Eveil à la Foi. 

 

Confessions pendant la Semaine Sainte 
Mercredi Saint 28, de 17h30 à 18h15 - église de Batz 
Vendredi Saint 30, de 11h à 12h – église du Croisic 
Samedi Saint 31, de11h à 12h - salle St Joseph Le Pouliguen 

 
 

 

 

LE DENIER DE L’EGLISE 

concerne la vie matérielle de notre diocèse et de 
notre paroisse. Des enveloppes sont à votre 

disposition dans nos églises. 
Merci d’avance pour votre générosité au profit 
de notre diocèse et de notre paroisse. 

Père Bernard Jozan, curé 
 

 

Collecte 
2018 

 
 

 
 

 

Du Dimanche des Rameaux au Dimanche de Pâques 
 

Dimanche des Rameaux et de la Passion 
24 et 25 mars 

(attention : passage à l’heure d’été) 
 

Messe avec bénédiction des rameaux  
samedi 24 mars à 18h30 et  
dimanche 25 mars à 9h30 et 11 h dans l’église de BATZ. 
Au CROISIC : bénédiction des rameaux le dimanche à 
10h45 devant la Croix rue de la duchesse Anne.  
 

Mardi Saint 27 mars : le Père Jozan et le Père Chevrel 
participeront à la messe Chrismale à 18h30 à la cathédrale, 
messe à laquelle tous les fidèles du diocèse sont invités. Il 
n’y aura pas de messe le soir à Batz. 
 

Jeudi Saint 29 mars : 
Célébration de la Cène du Seigneur à 19h30 à BATZ 
L’adoration eucharistique à l’oratoire Jean-Paul II du 
Pouliguen cessera ce jour vers 18h jusqu’à la fin de la 
Vigile Pascale. 
Après la célébration de la Cène, nous sommes invités à 
nous relayer toute la nuit dans la prière au reposoir dans 
l’église de Batz (inscription possible dans l’oratoire du 
Pouliguen les jours précédents). 
 

Vendredi Saint 30 mars : 
Chemin de Croix à 15h à BATZ et au CROISIC. 
Célébration de la Passion du Seigneur à 19h30 à BATZ 
La quête de ce jour est destinée aux Communautés 
chrétiennes de Terre Sainte. 
 

Samedi Saint 31 mars : 
Veillée pascale à 21h à BATZ et au CROISIC 
 

Dimanche de Pâques 1er avril : 
Messes à 9h30 & à 11h à BATZ, à 11h au CROISIC 
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