N° 365 du 15 au 29 avril 2018

Dimanche 22 avril 2018
Journée mondiale de prière
pour les vocations
Conseils du Père Jean-Marie Launay, ancien
responsable du service national des vocations :

Témoignage de Guy et Monique,
parents d’un séminariste

Quels conseils donneriez-vous à un jeune qui sent
un appel au sacerdoce ou à la vie religieuse ?

Guy et Monique n’ont pas été surpris lorsque
leur fils Eric leur a annoncé, il y a bientôt sept ans,
qu’il entrait au séminaire. « Il n’en parlait jamais,
mais je sentais des choses », dit sa mère. Prudent,
son père a tenu à ce qu’il termine ses études
commerciales. « Une telle décision ne se prend pas
à la légère. »
Dans la discrétion, les parents d’Eric ont vu
mûrir la vocation de leur fils. « Durant ses dernières
années, il prenait des cours de tango le jeudi et des
cours de théologie le vendredi », raconte son père
amusé. C’est lors des fiançailles de son frère que
son père avoue avoir eu pour la première fois la puce
à l’oreille. « Il m’a dit en voyant la bague de
fiançailles achetée par son frère : ‘je n’en ai pas
besoin.’ »
Avoir un fils prêtre ? Guy et Monique n’y
pensaient pas vraiment. « Nous voulions voir nos
enfants heureux. » Aujourd’hui, ils prient pour la
vocation de leur fils. Et il leur arrive même d’être
fiers de voir le chemin que Dieu lui prépare.

*
Ne pas paniquer ! Etre appelé par le Seigneur est toujours une Bonne Nouvelle.
*
Accepter de se mettre sous le regard de
Dieu dans la prière, et se nourrir de sa Parole et de
ses sacrements.
*
Vivre le partage confiant avec un accompagnateur personnel.
*
Prendre des responsabilités dans un service, notamment auprès des plus pauvres, afin d’expérimenter ses capacités dans la durée.
*
Se former au mystère de la foi et à la vie de
l’Eglise, pour comprendre ce que l’on croit et que
l’on désire servir.
*
Et un jour, dans la liberté et le calme, décider. La paix et la joie sont les meilleurs critères de
discernement d’une bonne décision.

« Le plus sûr moyen de connaître sa vocation, c’est de se tenir prêt pour tout ce que Dieu
voudra. » (Lacordaire)
« Ce qui nous fait vieillir, ce n’est pas tant de prendre de l’âge, c’est de déserter notre idéal. »
(Jean-Marie Dobrée)
« Les « oui » que nous donnons à Dieu reposent nécessairement sur des « non » à l’esprit du monde ;
d’où un certain conflit intérieur pour rester fidèles. » (Cardinal Coffy)
« Se convertir, c’est se délivrer. » (Antoine de Saint Exupéry)

Batz–sur–Mer,

Le Croisic,

Le Pouliguen.

« Et moi je suis au milieu de vous comme celui qui sert »
(Luc 22,27)

Le 3 février dernier, en la cathédrale de Nantes, ont été ordonnés quatre diacres permanents.
Ils ont répondu à un appel de l’Eglise, celui du service : service de la charité, de la liturgie
et de la Parole de Dieu. Confiants et humbles, ils témoignent ici de leur engagement.
Tony Aubert d’Ancenis

Alain Crespel de Sainte-Pazanne

Technicien de maintenance dans un lycée et secrétaire
du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail pour l’ensemble des lycées de la région des
Pays de la Loire, Tony est marié et père de deux
enfants. « Mon discernement a commencé en
septembre 2011 et j’ai vécu le parcours de formation
diaconale avec mon épouse comme un authentique
cadeau, car cela résonnait en moi avec ce que je vivais
au quotidien dans mon travail. Pourquoi devenir
diacre ? Pour moi, la foi se vit DANS le monde et au
contact de nos contemporains. Les catholiques ne sont
pas des petits cubes posés hermétiquement au milieu
du monde ; je les vois comme des pièces de puzzle qui
s’insèrent parfaitement au restant de l’ensemble du
puzzle que forme l’humanité.
Le diacre est pour moi un ministre du lien et du seuil.
Un lien de bienveillance social, professionnel et
paroissial que le diacre tisse entre l’Eglise et le monde,
entre Dieu et les hommes. Par sa présence discrète, le
diacre doit être accessible et humble de cœur ».

Marié avec Stéphanie depuis 2002 et confirmé depuis
2003, c’est un an plus tard qu’Alain « ressent dans [son]
cœur la présence et l’amour du Seigneur ». Bousculé
par la perte d’un de leurs quatre enfants, il commence
en 2007 à recevoir un appel intérieur sans discerner
vraiment ce à quoi le Seigneur l’appelait. C’est en allant
à une ordination diaconale qu’il a la réponse.
Commence alors le temps des démarches et de la
formation. « Je me sens plus appelé vers une mission
concernant l’accompagnement des catéchumènes,
mais je reste ouvert à d’autres missions qui pourraient
me faire aller sur des sentiers inconnus, qui me feraient
sortir du confort des engagements dans lesquels je suis
présent depuis plusieurs années.
Comme Marie à l’Annonciation, je dis en toute
confiance : Que tout m’advienne selon ta Parole ».

Frédéric Dupin de La Chapelle-sur-Erdre
Marié depuis 27 ans avec Anne et père de quatre
enfants, Frédéric dirige une entreprise de services en
ressources humaines. Interpellé en 2010 par son curé,
il rejoint avec son épouse un groupe de sept couples
pour une année de discernement, avant d’entrer en
formation. « La découverte de la fraternité diaconale et
des merveilles de la Parole de Dieu ont nourri notre
cheminement en couple. La mission diaconale
constitue le début d’une nouvelle aventure. C’est très
excitant et un peu intimidant.
Avec l’aide de l’Esprit Saint, c’est dans la confiance et
l’humilité que nous avançons : il nous reste tant à
apprendre et à découvrir ».

Yvonnick Cheraud de Saint-Brévin-les-Pins
Yvonnick est enseignant-chercheur en biologie à
Nantes et dans un laboratoire rattaché au CNRS. Marié
avec Claudine et père de trois enfants, il a vécu de la
vie de l’Eglise en famille et à travers l’ACE, la JOC, puis
le renouveau charismatique. L’appel du prêtre de sa
paroisse, il y a sept ans, faisait écho à un premier appel
qui avait résonné en lui lorsqu’il était jeune homme. Sa
formation au diaconat a été très riche en découvertes,
mais la plus grande est « sans aucun doute le sens
profond de Vatican II. Un cadeau incroyable que nous
n’avons pas encore fini de découvrir ».
« Ce n’est pas banal d’être diacre permanent lorsque
l’on est enseignant-chercheur ! Mais, être biologiste et
croyant, ce n’est vraiment pas incompatible. Il y a
toujours quelque chose qui nous dépasse ; plus on
étudie et plus on s’émerveille devant la vie ».

Anne-Marie Gruaist (Source : ELA n° 78 – 01/ 2018)

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.
PASTORALE DE LA SANTE
TOUS LES BENEVOLES de la Zone pastorale SantéPresqu’île (Le Croisic, Mesquer, La Turballe, Batz-sur-mer,

JOIE DE L’EGLISE
Ils ont reçu le Baptême en notre paroisse
Saint-Yves de la Côte sauvage

Saint-Molf, La Baule, Le Pouliguen, Guérande, Pornichet)

sont invités au Rassemblement de la Pastorale Santé
du jeudi 19 avril à Guérande.
Après la messe à la Collégiale et un temps d'écoute
et de partage sur nos diverses formes de bénévolat,
le Père Jozan interviendra sur « L’envoi en mission »,
puis aura lieu la bénédiction des équipes.
Contact : Service Evangélique des Malades (SEM) :
Marie-Madeleine Daniel 02.40.42.22.93
Aumônerie Hôpital Presqu’île :
Bernard Armand 06.75.98.45.03

Alice MAURAGE et Valentin AZE
le 31 mars à N.D. DE PITIE
Liam JANNIERE, Basile et Edgar DEVIDAL,
et Madeleine MARTEAU
le 1er avril à SAINT GUENOLE
Caroline PLOTEAU, le 8 avril à SAINT GUENOLE
Fête de SAINT MARC
Mercredi 25 avril, la messe aura lieu à 18h30 à la
chapelle Saint-Marc de KERVALET. Il n’y aura pas
de messe le matin au Pouliguen.

Le Pèlerinage diocésain de Lourdes aura lieu du 26 au 30
avril (familles et jeunes) et du 25 au 29 avril pour les autres
groupes (malades et accompagnateurs, notamment).
Plusieurs résidents de l’Hôpital de la Presqu’île
(Guérande-Le Croisic) et du Centre Saint Jean-de-Dieu y
participeront.

CONCERT en l’église SAINT-GUENOLE
BATZ-sur-MER vendredi 20 avril à 20h30

Œuvres de Luigi Boccherini et Johannes Brahms
par le Sextuor de l’Orchestre National des Pays de
Loire (violons, altos, violoncelles)

Que notre prière les accompagne !

Entrée libre

DENIER DE L’EGLISE : DON au DIOCESE et à la PAROISSE – COLLECTE 2018
La collecte 2018 est commencée dans les diocèses de l’Ouest.
Elle concerne la vie matérielle du diocèse ainsi que celle de notre paroisse.
Vous trouverez les enveloppes dans 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 16 au 29 avril 2018
Batz sur Mer
Le Croisic
Le Pouliguen
Batz sur Mer
Le Croisic
Le Pouliguen

Lundi 16
+ 18 h 30

Mardi 17
+ 18 h 30

Mercredi 18

9h
Mercredi 25
18h305
4

Lundi 23
+ 18 h 30

Mardi 24
+ 18 h 30

Jeudi 19
14 h 30 1
Jeudi 26
14 h 30 2

---

Vendredi 20

9h4
Vendredi 27
16h30 3
9h4

Samedi 21
*18 h 30

Samedi 28
*18 h 30

Dimanche 22
9 h 30 – 11 h
11 h
--Dimanche 29
9 h 30 – 11 h
11 h
---

+ messe précédée de la prière du Bréviaire
1 : chapelle de l’Hôpital – 2 : salon de l’Hôpital
* messe précédée ou suivie de confessions
3 : St Jean-de-Dieu - 4 : salle St Joseph – 5 : chap. Kervalet
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 et au Pouliguen 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’Eglise 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

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

