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ILS AFFIRMAIENT : « IL A PERDU LA TÊTE » 

Vent ! 

"Il a perdu la tête !" lisons-nous dans l’évangile de 
ce dimanche 10 juin. 
C'est ce qu'on a dit de Jésus quand il s'est mis à 
prêcher son Évangile ; c'est ce que l'on dit parfois 
d'un chrétien quand il se met à vivre l'Évangile de 
Jésus. Ne parlons pas ici des chrétiens excen-
triques : il y en aura toujours, et ce n'est pas d'eux 
qu'il faut attendre le vrai témoignage évangélique. 
Parlons des chrétiens ordinaires, de nous tous : y a
-t-il dans notre vie, dans nos espoirs, dans nos   
projets, dans nos désirs, ce 
petit brin de folie évangélique 
qui nous ferait ressembler à 
Jésus ? 

Non pas un brin d'excentricité, 
non pas ces outrances de  
langage ou de comportement 
qui dénaturent plutôt le témoi-
gnage rendu à Jésus, mais 
cette folie de confiance, 
d'amour et de service qui fait 
l'authenticité chrétienne. 
Il est fou de s'engager pour 
toujours, mais cette folie-là 
nous tient à cœur, car c'est à 
Jésus que nous avons tout 
donné. 
Il est fou de ne pas vivre à 
notre compte, mais nous    
resterons fous, parce que "notre vie n'est plus à 

nous-mêmes, mais à Celui qui est mort et ressusci-

té pour nous " (2ème  Corinthiens 5, 15). 
Il est fou, aux yeux du monde, de ne rien garder 
dans les mains, de ne pas chercher le repos, de se 
vouloir sans cesse en route, en exode, en exil, de se 
hâter "comme un voyageur"; mais rien ne nous fera 
changer d'idée, car nous ne pouvons servir Dieu et 
l'argent, chercher le Christ et les honneurs, avoir 
faim de l'Esprit et soif de confort ; nous ne pouvons 
chercher en même temps le règne de Dieu et notre 

règne, le règne de la réussite, de la renommée, le 
règne de nos goûts. Et nous ne voulons pas mettre 
notre cœur là où n'est pas notre vrai trésor. 
Il est fou de choisir la voie de l'humilité, de la     
douceur, de l'obéissance, de réagir à l'agressivité 
par le sourire, de porter à longueur de vie les       
fardeaux des autres, et les autres même quand ils 
sont lourds. 
Il est fou de rester à Nazareth, dix ans, vingt ans, 
trente ans, sans vouloir autre chose que ce que 

Dieu a choisi ; mais cette folie
-là, Dieu l'aime ; et il nous a 
choisis pour devenir fous, 
car : « Ce qui est folie dans le 

monde, Dieu l'a choisi pour 

confondre les sages ; ce qui 

est faible dans le monde, Dieu 

l'a choisi pour confondre ce 

qui est fort ; ce qui, aux yeux 

du monde, est vil et méprisé, 

"ce qui n'a pas d'allure", ce 

qui n'est pas, Dieu l'a choisi 

pour réduire à rien ce qui est, 

afin qu'aucune créature ne 

puisse s'enorgueillir devant 

lui. » (1ère  Corinthiens 1, 27-

29) 
Mieux vaut être, avec Jésus, 
crucifié, que de crucifier    

Jésus pour rester avec les sages. 
Mieux vaut revenir à la folie de notre premier don, à 
ce jour où nous n'avions plus rien, que de parvenir 
à notre dernier jour les mains pleines et le cœur 
rempli de nous-mêmes. 
Mieux vaut entrer dans la folie de la croix et retrou-
ver Jésus qui, par amour, a passé pour fou, car ce 
qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes. 
 

Père Jean Levesque, carme  



PleinVent 

 

Dans les prochaines semaines,  
la communauté des frères de Saint-
Jean de Dieu au Croisic va être renouve-
lée avec le départ pour Marseille de Frère 
Francis Fusco et celui pour Paris de Frère 
Flavien Ruthmann. 
Frère Francis est arrivé en septembre 2007 et 
Frère Flavien en novembre 2014. Qu’ils soient 
tous les deux remerciés pour les services 
rendus à la paroisse et leur grand dévoue-
ment auprès des personnes handicapées. 
 

Ils seront remplacés par Frère Fortunat     
Husser (78 ans), de Paris, Alsacien d’origine 
comme Frère Flavien, et par Frère Jean-Marie 
Gérardin (62 ans), de Marseille et originaire 
de Lorraine.  
 

Le 19 avril, un grand rassemblement des bénévoles 
de la Zone Pastorale de la Santé – Presqu’île avait 
lieu à Guérande. Plus de 60 personnes sont pré-
sentes en cette matinée.  
Après une messe à la Collégiale, tous les bénévoles 
se retrouvent à la salle Sainte-Anne pour un état des 
lieux. Des acteurs de différents secteurs concernés 
par la Santé interviennent :  
- Aumônerie Hospitalière,  
- EHPAD (Etablissements d'Hébergement pour Per-

sonnes Agées Dépendantes),  
- Maisons de retraites,  
- SEM (Service Evangélique des Malades),  
- PPH (Pastorale des Personnes Handicapées), … 

Puis le Père Jozan envoie en mission les bénévoles 
et bénit les équipes. 
 

* *  * 
 

Le jeudi 31 mai, c’est la grande journée de la Pasto-
rale Santé du Diocèse de Nantes à Saint-Julien de 
Concelles sur le thème : « La visitation ou la culture 
de la rencontre ». 

Dès 9h15 plus de 500 personnes venant de tout le 
département ont écouté avec attention l’intervention 
de Jean Matos, chargé de mission pour les ques-
tions éthiques pour le diocèse de Rennes, formateur 
et consultant en éthique médicale et éthique du soin 
auprès d’établissements de santé et d’organismes 
de formation, publics et privés. 
Comment être proche de l’autre en respectant sa 
liberté ? 

Comme point d’appui nous avons la Charte de 2016 
« Ethique et relations de soin au domicile ». 
La journée s’est poursuivie par 3 témoignages : 
- un cadre de santé en hospitalisation à domicile, 
- un témoignage poignant d’une maman d’un enfant 

atteint d’une maladie chronique, 
- un aumônier de Tours (aumônerie mobile). 
Vers 15h, Jean Matos ainsi que notre évêque          
Mgr Jean-Paul James, interviennent sur l’éthique et 
la Pastorale. 
L’Eucharistie, concélébrée par Mgr James et 14 
prêtres conclut cette journée enrichissante et nous 
donne des forces pour notre mission en pleine     
évolution. 

DES TEMPS FORTS DANS LA PASTORALE DE LA SANTÉ 

Nos joies 
 

BAPTEMES 

célébrés à Batz-sur-Mer 

Antoine COBRAL de DIEULEVEULT 

Azélie et Lyliane GIRIER 

Clémentine et Sarah HUITRIC 

sont devenus enfant de Dieu le 3 juin 
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+ Messe précédée de la prière du Bréviaire / * Messe précédée ou suivie de confessions  
 1Salle Saint-Joseph / 2 Chapelle de l’Hôpital 

 

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

Lu di  Mardi  Mercredi  Jeudi  Ve dredi  Sa edi  Di a che  

Batz/Mer + h   + h     h * h  - h 

Le Croisic    h      h 

Le Pouligue    h   h    

Lu di   Mardi  Mercredi  Jeudi  Ve dredi  Sa edi  Di a che  

Batz/Mer + h   + h     h * h  - h 

Le Croisic    h      h 

Le Pouligue    h   h   - 

MESSES DANS LA PAROISSE DU 11 AU 24 JUIN 2018 

Batz-sur-Mer - Presbytère  
6 rue Mauperthuis 44740 

Tél: 02 40 23 90 22 

Les mardi, mercredi, jeudi, samedi de 
10h à 12h et le vendredi de 10h30 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 

ADORATION   Permanente à l’oratoire du Pouliguen (cour du presbytère) 
   Le mardi de 9h à 18h, à Batz, à l’oratoire 13 rue Mauperthuis 

   Le vendredi au Croisic de 8h à 19h à la chapelle des Frères de Saint-Jean-de-Dieu,  
   6 chemin du Lingorzé 

CONFESSIONS    A Batz : le samedi de 17h30 à 18h15 ;  au Croisic et au Pouliguen sur RDV 

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

Plein Vent ! est également disponible  
sur le site internet paroissial 

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

Pour recevoir ou résilier le bulletin par courriel 
paroisse.saintyvesdlcs@gmail.com  

en précisant votre nom et votre prénom 

Par mesure de sécurité l’église Saint-Nicolas du Pouliguen est indisponible pour une durée indétermi-
née. 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.  

Le Père Alain Chevrel est absent jusqu’au 20 juin 

 Equipe des Sépultures de Batz-Le Croisic  
Les bénévoles de l’Accueil des familles en deuil de 
Batz et Le Croisic se rencontreront lundi 11 juin à 
17h à Batz 

Equipe des Sépultures du Pouliguen 

Les bénévoles de l’Accueil des familles en deuil de 
du Pouliguen se rencontreront mercredi 20 juin à 
17h au presbytère du Pouliguen 

 

Concert à la Chapelle du Crucifix du Croisic 

Samedi 16 juin à 21h, Vocalia, ensemble vocal de 
femmes : Vivaldi (Gloria), Lully, Rameau, Boismor-
tier. Collecte au profit des artistes 

Concert à venir 
Appogiature, le Chœur 
des hommes, jeudi 28 
juin à 21h, église Saint-
Guénolé de Batz 

Collecte au profit des 
artistes 

 

La collecte 2018 commence 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 
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