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« Jésus appela les Douze et commença à les envoyer en mission »

Jésus n’appelle que pour envoyer en mission.
Dans cet évangile du dimanche 15 juillet, Jésus nous parle de cette mission.
La première des conditions pour être un bon
missionnaire, c’est d’accepter une fois pour toutes que nous
en sommes incapables par nos propres forces, et que nous
ne voulons être missionnaires que pour une seule raison : le
Seigneur nous y appelle, le Seigneur nous envoie ; il nous
donne « autorité » pour cela.
Dans la première lecture de ce dimanche, nous
rencontrons la figure d’Amos qui n’était ni prophète, ni fils
de prophète, mais simple soigneur de sycomores, et
pourtant Dieu lui dit : « Va, tu seras prophète ». Dieu
connaît parfaitement les incapacités et les répugnances
d’Amos, et pourtant il lui dit : « Va, tu seras prophète ».
Aujourd’hui, le Seigneur nous dit : va, tu seras
prophète dans ton quartier, dans ton travail professionnel,
dans ton lycée, etc…
« Mais, je ne suis pas capable. C’est
impossible. »
« Tu dis vrai, et pourtant je t’envoie. »
« Il leur prescrivit de ne rien prendre pour la
route, seulement un bâton »
« Tu n’as rien, pas de moyens …. c’est bon
signe, c’est même une prescription de ton Seigneur.
« Tu prendras seulement un bâton ». Ce bâton,
c’est la croix de ton Seigneur.
Tout missionnaire est un pauvre homme, une
pauvre femme qui ne s’appuie que sur la croix de son
Seigneur, sur la force du don, du sacrifice, de l’amour qui
rayonnent de la croix de son Seigneur. « Pas de pain, pas de
sac, pas de pièces de monnaie » ; tout missionnaire a en
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effet la tentation de s’appuyer sur certaines richesses, sur
certains biens acquis, sur certains trucs, au lieu de s’appuyer
« seulement sur ce bâton ».
Et Jésus ajoute : « ne prends pas de tunique de
rechange ». Il nous demande de nous contenter de cette
unique tunique qu’il est lui-même, comme le dit Saint Paul
aux Galates : « Vous tous que le baptême a unis au Christ,
vous avez revêtu le Christ » (Galates 3, 27). Parfois nous
avons la tentation, pour que « ça passe mieux », comme on
dit, de revêtir une autre tunique que le Christ, afin d’attirer
les foules.
J’aime bien cette maxime de Madeleine
Delbrel : « Si ton costume gêne tes frères, change-le : mais,
en changeant de costume, ne change pas le Christ ».
« Si on refuse de vous accueillir et de vous
écouter, partez et secouez la poussière de vos pieds : ce sera
pour eux un témoignage. »
L’évangélisation n’est pas de la propagande ou
du marketing. Nous n’évangélisons pas pour prendre (même
de la simple poussière), mais pour donner. Le missionnaire
est au service des autres et non pas de son clan.
« Ce sera pour eux un témoignage ». Que ce
verset est lumineux ! Et nous qui croyons si souvent que
notre témoignage est vrai parce que nous avons attiré, parce
que nous sommes applaudis. Et voilà que le Seigneur nous
dit : si on ne t’accueille pas, si on ne t’écoute pas, mais que
tu sers de façon dépouillée, tu seras mon témoin.

Le Croisic,

Père Bernard Jozan

Le Pouliguen.

SAINT NAZAIRE
(fête des saints Nazaire et Celse, le 28 juillet)
Avez-vous rencontré des « Nazaire » ?, prénom
plutôt anecdotique, de même que les communes mises
sous la protection de ce saint !
Comme échoué sur la côte sud de la Bretagne,
alors que tous ses homonymes sont dispersés dans la
partie sud de la France, notre Saint-Nazaire de LoireAtlantique ’est pou ta t pas placé sous la protection d’u
sai t eto . L’a ie et de la pa oisse de «sanctus
Nazarius-de-Sinuario »
(Saint-Nazaire-du-Golfe)
est
authentifiée par un événement rapporté par Grégoire de
Tours et relaté par plusieurs historiens : il s’agit d’u e
incursion des Bretons dans le « vicus » (bourg) de SaintNazaire où, dans la seconde moitié du VIème siècle, se
dressait une « basilique » qui renfermait des reliques de
saint Nazaire. On pense que les moines qui apportèrent ces
eli ues ve aie t d’Autu , do t l’ v ue était en relation
avec celui de Nantes, car Autun diffusait aussi le culte de
saint Symphorien u’o et ouve da s les premières traces
de christianisation en Brière, vers 1058.
« Nazir » (consacré – étymologie hébraïque) serait
né au 1er siècle, d’u p e haut fo tio ai e de l’a
e

romaine et de sainte Perpétue, chrétienne baptisée par
saint Pierre.
Converti et ayant abandonné tous ses biens,
Nazaire se ait pa ti p he l’Eva gile e Italie puis en
Gaule et ’est à Ci iez, ville p o he de Ni e, u’il au ait
rencontré un adolescent nommé Celse, dont il fera son
disciple. Le zèle déployé par Nazaire indisposant fort le
gouverneur, celui-ci le fait jeter en prison. A sa libération,
il est chassé avec Celse. Au ou s d’u long périple qui les
mènera ensuite jus u’à T ves e Gaule elge, ils avaient
repris leur prédication. De nouveau arrêtés et condamnés,
ils sont miraculeusement sauvés de la noyade et libérés
mais, de retour à Milan, ils ’ happe o t finalement pas
à la décapitation en 56, sous le règne de Néron.
E
5, l’ v ue de Mila , saint Ambroise, a la
révélation du lieu où les deux martyrs ont été inhumés.
Découvertes, les reliques intactes de Nazaire seront
transportées dans la basilique des Saints-Apôtres. Elles
seraient conservées e l’ glise sai t A
oise de Mila . Le
mystère plane au sujet des restes de Celse.
M. M. Suire

« Va, rends les autres heureux et tu connaîtras la Joie »
Pape François
Mariés, trois enfants, six petits-enfants et en retraite depuis 4
ans, nous avons décidé de mettre entre parenthèses notre vie, si
ag a le au sei de la p es u’île Gu a daise et de la pa oisse Sai t Yves
de la Côte Sauvage, pour nous mettre au service des plus pauvres et de
la issio u ive selle de l’Eglise. Nous pa to s o
e volo tai es de
solidarité internationale avec FIDESCO (ONG catholique) en Afrique du
Sud. Nous sommes accueillis par la paroisse Notre Dame de Lourdes de
City Deep un quartier de Johannesbourg.
Patricia sera « animatrice » da s la aiso d’a ueil « Look
Forward Creative Center », ’est-à-dire la « petite maman » de la
t e tai e d’o pheli s ui vive t – epas, aide au devoi s… « veiller à
e ue les sa s d’ ole soie t p ts ! », ha ts, ais aussi o pta ilit …
Jean-Jacques sera un travailleur social au sein de la paroisse et
s’o upe a ota
e t des jeu es – cours de français, soutien scolaire,
aide à la e he he d’e ploi atio d’u g oupe s outs, ais aussi
assistance aux personnes en détresse, notamment par le
d veloppe e t du tout ouveau fo e d’a ueil de pe so es âg es.
Le 21 juillet 2018 nous serons avec les 85 autres volontaires de
la p o otio
ui se o s e vo s pa l’Eglise da s pa s.
Nous nous apprêtons à vivre une grande aventure et nous souhaitons
que vous nous portiez dans vos prières afin que notre action soit féconde
auprès des plus pauvres. Pour nous contacter jjmaziere@gmail.Com –
nous soutenir www.fidesco.fr/maziere2018
FIDESCO, Organisation non gouvernementale catholique de solidarité internationale, agréée par le Ministère des affaires
étrangères français, est née en 1981 pour répondre à la demande de prêtres africains.

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 ou 19h et la messe du dimanche 11h seront célébrées dans l’église de Batz.
Les mariages, baptêmes, sépultures seront célébrés à Batz.

HORAIRES à partir du SAMEDI 14 juillet 19h

Centre spirituel catholique de KERGUENEC

Messes dominicales

Accueil – Rencontres – Prière

Saint Guénolé de Batz sur Mer :
Notre-Dame de Pitié du Croisic :
Chapelle du Crucifix au Croisic :

à Saint Molf par D 774

samedi 19h,
dimanche 9h30 et 11h
dimanche 11h
dimanche 19h

*Lundi 9 juillet : 20h30 à 22h30 – Les jeunes et la sexualité
Jean Matos, consultant en éthique Archevêché de Rennes
*Mercredi 11 : 10h à 17h – A l’écoute de la Parole de Dieu
et au service de la fraternité
Mgr Jean- Paul James, évêque de Nantes
*Lundi 16 : 20h30 à 22h30 – Les miracles, parlons-en !
Sr Marie-Bernadette Moriau, miraculée de Lourdes
*Mercredi 18 de 10h à 17h – Le temps de l’épreuve
Sr Anne Lécu, médecin généraliste à Fleury-Mérogis
Participation libre aux frais - www.kerguenec.net

Messes en semaine
Lundi
Mardi

: 18h30 à Batz
: 9h30 au Croisic
et 18h30 à la chapelle de Kervalet à Batz
Mercredi : 9h salle paroissiale du Pouliguen
et 9h30 au Croisic
Jeudi
: 11h chapelle de Penchâteau
et 14h30 chapelle de l’Hôpital du Croisic
Vendredi : 9h salle paroissiale du Pouliguen
et 9h30 à Batz
Samedi : 9h30 à Batz

Visites guidées des églises et chapelles – été 2018

CONFESSIONS
le samedi à 18h à Batz avant la messe. On peut aussi
prendre rendez-vous avec un prêtre, par exemple à
l’occasio des esses.
Messe de la fête de sainte Anne,
patronne de la Maison des frères : lundi 23 juillet à 11h au
Centre Saint Jean-de-Dieu

*Batz- Saint Guénolé avec les guides bénévoles de la
SPREV (Sauvegarde du patrimoine religieux en vie) de 10h30
à 12h30 et 14h45 à 18h sauf dimanche matin et le samedi.
*Le Croisic - N.D. de Pitié : le vendredi à 11h
*Le Pouliguen - chapelle Ste Anne : mercredi 18 juillet à
10h (payant). Chapelle ouverte pour la messe le jeudi.

CONCERTS
RECITAL D’ORGUES : jeudi 12 juillet à 21h à N.D. de
Pitié au CROISIC, au profit du mobilier de l’église.
CONCERTS à 21h le mardi au Croisic et le jeudi à Batz
(voir affichage et programmes sur le site paroissial)

MESSES DANS LA PAROISSE du 9 juillet au 22 juillet 2018
Batz sur Mer
Le Croisic
Le Pouliguen
Batz sur Mer
Le Croisic
Le Pouliguen

Lundi 9
+ 18h30

Mardi 10
+ 18h30

Mercredi 11

Jeudi 12

Vendredi 13

14h30 4
2

Lundi 16
18h30

Mardi 17
18h30 1
9h30

+ messe précédée de la prière du Bréviaire
* messe précédée de confessions

9h
Mercredi 18

Jeudi 19

9h30
9h 2

14h30 4
11h 3

9h 2
Vendredi 20
9h30
9h 2

Samedi 14
*19h
--Samedi 21
9h30 *19h
---

Dimanche 15
9h30 - 11h
11h – 19h5
-Dimanche 22
9h30 - 11h
11h - 19h5
--

1 : chapelle de Kervalet - 2 : salle St Joseph - 3 : chapelle de Penchâteau 4 : chapelle de l’Hôpital - 5 : chapelle du Crucifix

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 à partir de 18h à 18h45 et 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

