
 

 

 

                             N° 368 du 27 mai au 10 juin 2018 

 

 

  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 .   

 
Deux temps forts paroissiaux 

 

Jubilé sacerdotal du Père Alain Chevrel 
 

Il y a 50 ans, le 29 juin 1968, le Père Alain 

Chevrel était ordonné prêtre dans la cathédrale de 

Nantes. Nous rendrons grâce à Dieu pour ses 

cinquante années de sacerdoce au cours de la 

messe du samedi 2 juin à 18h30, en la solennité 

du Très Saint Sacrement du Corps et du Sang du 

Christ. Cette messe sera suivie d’un dîner fraternel 

à la salle paroissiale Saint Joseph au Pouliguen, où 

chacun apportera de quoi partager avec tous. 

Cinquante ans, c’est une longue histoire 

jalonnée d’événements, de joies, d’épreuves et 

d’appels. Une vie à la croisée d’un grand nombre 

d’histoires personnelles et communautaires, vie 

enracinée dans le diocèse de Nantes. Vie de prêtre 

au carrefour des croyances et des engagements 

des uns et des autres, vie épanouie à travers ces 

relations et ces multiples rencontres.  

Mais au cœur et au fondement d’une vie 

de prêtre, il est une autre relation, qui est un 

secret. Il s’agit du lien de foi et d’amitié avec le 

Christ en personne. C’est à cause de Jésus Christ, 

c’est par amour pour lui, c’est par amour pour les 

gens qu’on devient prêtre et qu’on le demeure. Ce 

qui tient à cœur au prêtre avant tout, c’est de se 

tenir près de Jésus Christ, d’écouter sa voix et de 

porter sa parole aux hommes. 

Merci au Père Alain pour sa fidélité au 

service du Christ et de son Corps qui est l’Eglise.  

 
 

Relais d’adoration eucharistique 
 

La semaine suivante, je vous propose, 

chers paroissiens, comme nous l’avons fait déjà à 

plusieurs reprises, que nous nous relayions, 

pendant près de 24 heures, pour adorer Jésus 

dans l’Eucharistie, dans l’oratoire Saint Jean-Paul 

II au Pouliguen. Nous le ferons du jeudi 7 juin à 

20h au vendredi 8 juin à 18h. Nous prierons le 

Seigneur pour devenir toujours davantage des 

disciples/missionnaires au cœur de notre paroisse. 

Avant que nous commencions ce relais 

d’adoration je ferai une courte conférence sur « La 

prière de Jésus, la nuit », le jeudi à 18h30 dans la 

salle Saint Joseph. A la fin de ce relais d’adoration, 

nous célébrerons la messe du Sacré-Cœur de Jésus 

le lendemain vendredi à 18h30 salle saint Joseph 

(pas de messe à 9h ce jour) ; cette messe sera 

suivie pour ceux qui le souhaitent d’un repas tiré 

du sac et partagé. 
  

Merci de vous inscrire pour le relais 

d’adoration sur la feuille planning qui sera placée 

dans l’oratoire Jean-Paul II. 
 

Père Bernard Jozan 

 

« La Sainte Eucharistie contient tout le trésor spirituel de l’Eglise, c’est-à-dire le Christ lui-même, 

lui notre Pâque, lui le Pain vivant, lui dont la chair, vivifiée par l’Esprit-Saint et vivifiante, donne la vie 

aux hommes, les invitant et les conduisant à offrir, en union avec lui, leur propre vie, leur travail, toute la 

création. On voit alors comment l’Eucharistie est bien la source et le sommet de toute l’Evangélisation. »  
(Vatican II, Ministère et vie des prêtres, n°5) 



 

L’ADORATION 

 

Il y a 2000 ans, par une nuit profonde, étoilée, de 

si ples e ge s s’ava e t ve s u e ta le, atti s 
par une présence ineffable qui les regroupait. 

E e veill s, ils s’age ouill e t spo ta e t, 
contemplant ce bébé qui leur souriait en les 

bénissant ; Ils l’ado e t sa s le savoi . Pa  sa 
P se e, J sus leu  a fait e do  d’a ou  ouveau 
pou  toute l’hu a it  : l’Ado atio , adh sio  totale 

à la volo t  divi e, da s la joie de s’off i . 
 

Au e o e t, d’u  ho izo  loi tai , de do tes 
personnages richement vêtus se mettaient en 

marche, mus eux aussi par Son Indicible Présence 

devant laquelle ils se prosternèrent. 
 

C’est ai si ue si le après siècle, jour après jour, 

d’i sta t e  i sta t, les ho es o t eçu et appel à 
l’ado atio  : cette adhésion, cet abandon qui suspend 

le te ps, ag a dit l’espa e au-delà de toute 

pe eptio . C’est la foi e  la P se e elle ue 
l’Eu ha istie pe p tue jus u’à ous. « Je suis avec 

vous tous les jou s jus u’à la fi  du o de » - « Vos 

œu s so t des asie s ui s’ig o e t, ’est o  
Eucharistie qui leur redonne vie ». 
 

Du a t l’Ado atio , Dieu fait de chacun de nous une 

icône de son Amour en aspirant à Lui des milliers 

d’â es. Ai si l’u it  s’a o plit e  la Sai te T i it . 

Après les bergers et les rois 

mages, Saint-F a çois d’Assise fut l’u  des p e ie s 
adorateurs. « L’A ou  ’est pas ai  » disait-il... « Si 

nous savions adorer, rien ne pourrait nous troubler ". 

❖ Le Cu  d’A s passait jou  et uit, des heu es 
en adoration. 

❖ M e Te esa et ses sœu s, alg  leu  
surcharge de travail, faisaient une heure 

d’ado atio  uotidie e ! 

❖ Jean-Paul II lors de sa visite à la Basilique du 

Sacré-Cœu  de Mo t a t e en 1981, dira 

après une longue méditation durant laquelle 

il semblait transformé en bloc de prière : « Je 

o fesse ue ’est u  o e t ui este a 
dans mon esprit pour toute ma vie ». 

❖ Benoît XVI nous dit « l’Ado atio  est u e 
sou e i puisa le… » 

❖ Charles de Foucauld passait ses journées en 

Adoration. La fécondité se révéla après sa 

mort : de nombreux disciples du Bienheureux 

se répandirent dans le monde entier «au 

œu  des asses », parmi les plus humbles. 
  

                                       B. Dugardin

 

 

 

JOIE DE L’EGLISE 

 
 

Arthur MEUNIER, Margot STEFFEN, Léonie ARNAUD, 

Apolline DEBELLE DUPLAN et Nora MOUTOT 

ont reçu le Baptême le 12 mai, e  l’ glise Sai t-Guénolé. 
 

Eléonore PELLETIER, Mellie FOLOPE, Manon PESCIA et Max LEFIEVRE 

o t reçu le Bapt e le 20 ai, e  l’ glise N.D. de Piti . 
 

Diane et Alice ont reçu le sacrement de confirmation à la Pentecôte. 
 



 
 

 

MESSES DANS LA PAROISSE du 28 mai au 10 juin 2018 
 

 Lundi 28 Mardi 29 Mercredi 30 Jeudi 31 Vendredi 1er  Samedi 2 Dimanche 3 

Batz sur Mer + 18 h 30 + 18 h 30    *18 h 30 9 h 30 – 11 h 
Le Croisic    14 h 30 2   11 h 
Le Pouliguen   9 h 1  9 h 1  - 

 Lundi 4 Mardi 5 Mercredi 6 Jeudi 7 Vendredi 8 Samedi 9 Dimanche 10 

Batz sur Mer + 18 h 30 + 18 h 30    *18 h 30 9 h 30 – 11 h 

Le Croisic    14 h 30 2*   11 h 

Le Pouliguen   9 h 1  18h30 1  - 
+ messe précédée de la prière du Bréviaire 
 * messe précédée ou suivie de confessions  

1 : salle St Joseph – 2 : chapelle de l’Hôpital 

Messe du Dimanche soir à Saillé (18 h) et Sainte-Thérèse de La Baule (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 : 
à Batz, le samedi de 17h30 à 18h15 - au Croisic, jeudi 7 après la messe à l’Hôpital - 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 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 

 

Par mesure de sécurité l’église Saint Nicolas du Pouliguen est indisponible pour une durée indéterminée. 
Pendant cette période, les messes de semaine des mercredi et vendredi 9h auront lieu à la salle paroissiale Saint-Joseph, près 

du cinéma Pax. 

La messe dominicale anticipée du samedi soir 18h30 et la messe du dimanche 11h seront célébrées dans l’église de Batz. Les 
mariages, baptêmes, sépultures seront célébrés, suivant les cas, à Batz ou au Croisic. 
 

 

CHAPELET EN MAI 

--BATZ : avant la messe des lundi et mardi à 17h30 

--LE CROISIC : mercredi 30 à 18h à la chapelle du 

Crucifix 

--LE POULIGUEN : du lundi au vendredi (sauf jours 

fériés) à 18h à la chapelle Ste-Anne de Penchâteau. 
 

Samedi 2 juin 

Après la messe dominicale avancée de 18h30 : Repas 

paroissial tiré du sac à la salle saint Joseph du 

Pouliguen (détails en 1ère page) 
 

Dimanche 3 juin 

e  l’église N.D. de Pitié du CROISIC, les enfants de la 

pa oisse ui s’y so t p pa s fe o t leu  p e i e 
communion. 

PRIERE DE LOUANGE : Mercredi 6 juin à 18h à la 

chapelle du Crucifix 

 
 

« La prière nocturne de Jésus » 
enseignement du Père Jozan 

jeudi 7 juin de 18h30 à 19h15 

salle saint Joseph au Pouliguen  

ava t le elais d’ado atio  eucha isti ue  
 

 

REPAS PARTAGE 

Dimanche 10 juin après la messe de 11 h à la Maison 

paroissiale du Croisic

 

 

 

http://www.saint-yves-de-la-cote-nantes.cef.fr/
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