N° 321 du 7 au 21 août 2016

PRIÈRE À NOTRE-DAME DE PITIÉ POUR L’ASSOMPTION
Notre-Dame de Pitié, patronne de notre église du
Croisic,
pour vivre en chrétiens, nous confions tout
notre être à tes mains maternelles.
Comme toutes les mères, tu sais le désir profond de
tes enfants, ô Notre-Dame de Pitié : celui de vraiment vivre en chrétiens. Pas à moitié, mais vraiment.
Tu sais bien aussi combien nous nous en sentons
incapables : c’est pourquoi nous nous confions à toi.
A la suite de tant et tant de chrétiens depuis des
siècles, nous voulons nous en remettre à toi de notre croissance
chrétienne.
Toi qui es la Mère de Jésus,
aide-nous à le connaître, à écouter sa Parole, à l’aimer. Etre
chrétien, c’est suivre Jésus. Mais
pour suivre quelqu’un, il faut le
connaître, écouter ses désirs
profonds, y répondre du mieux
possible et ainsi lui faire plaisir,
l’aimer.
Tu le connais bien, toi, ton Enfant,
ton Fils. Alors aide-nous à le
connaître. Sois notre éducatrice
dans la « science » du Christ,
science qui surpasse toutes les
sagesses.
Et puisqu’il est la Parole du Dieu vivant venue en
notre monde, aide-nous à écouter ses appels et à y
répondre, à faire ce qu’il nous dit, comme tu le suggérais aux serviteurs des noces de Cana : « Faites
tout ce qu’il vous dira. » Aide-nous à l’aimer.
Notre-Dame de Pitié, donne-nous de fuir le péché, garde-nous un cœur d’enfant, pur et transparent à la volonté du Père.
Tu es immaculée, Vierge Marie. C’est comme cela
que tu t’es nommée devant la petite Bernadette de
Lourdes. Tu lui as dit aussi qu’il fallait prier pour la

conversion des pécheurs. Tu es immaculée, mais
nous, nous sommes pécheurs. Tu as toujours dit
oui aux commandements d’amour du Père, mais ce
n’est pas notre cas, et en cela réside notre péché.
Donne-nous de le fuir, ce péché, de ne pas le considérer comme quelque chose de peu d’importance.
C’est grave de se détourner du Dieu d’Amour.
Mais donne-nous aussi de ne pas désespérer de
notre péché. Comme l’écrivait à la fin de sa courte
vie la petite Thérèse de l’Enfant Jésus :
« Oui, je le sens, quand même j’aurais sur la
conscience tous les péchés qui se
peuvent commettre, j’irais le cœur
brisé de repentir me jeter dans les
bras de Jésus, car je sais combien il
chérit l’enfant prodigue qui revient
à lui. »
Mère pleine de tendresse et de
force, conduis-nous vers nos
frères : que nous soyons auprès
d’eux des témoins de ton Fils, remplis de l’Esprit d’amour et de vérité.
Dans chaque famille humaine, c’est
bien le rôle de la maman que de veiller à ce que tous les enfants soient
bien unis ; elle a besoin pour cela de
tendresse et de force.
Tous les hommes sont tes enfants et ils sont nos
frères, ô Notre-Dame de Pitié : trace donc pour
nous avec tendresse et force le chemin du véritable
amour fraternel ; nous serons ainsi les témoins de
ton Fils. « Je ne vivrai pas un instant que je ne le
passe en aimant » disait Bernadette à la fin de sa
vie, à Nevers. Puissions-nous n’avoir que des
égards les uns pour les autres !
Et, par-dessus tout, ô Notre-Dame de Pitié, obtiensnous la joie !
La joie d’être aimé et d’aimer. Amen.
Père Bernard Jozan
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Confessions avant la fête de l’Assomption
Samedi 13 août à 9h à Batz, et de 17h45 à 18h45 au Croisic et au Pouliguen

Messes des 13, 14 et 15 août 2016
Batz sur Mer
- Messe du Pardon de Saint Guénolé : Dimanche 14 août à 10h (départ de la procession
9h45 de la chapelle du Mûrier)
- Messe de l’Assomption de la Vierge Marie : Lundi 15 août à 9h30
Le Pouliguen
- Messes dominicales : Samedi 13 août à 19h ainsi que Dimanche 14 août à 9h30 et à 11h
- Messes de l’Assomption : Dimanche 14 août à 19h ainsi que Lundi 15 août à 9h30 et 11h
Le Croisic :
- Messes dominicales : Samedi 13 août à 19h ainsi que Dimanche 14 août à 11h
- Messes de l’Assomption : Dimanche 14 août à 19h à l’église Notre-Dame de Pitié ainsi
que Lundi 15 août à 10h sur le port (ou à l’église Notre-Dame de Pitié en cas de pluie).
Prévoir chapeaux et pliants

Conférence du Père Bernard Jozan
à Kerguénec
Jubilé

Ce lundi 8 août à 20h30 au centre spirituel de
Kerguénec sur le thème : « Prier sans se
décourager »

de la Miséricorde
dans notre paroisse

Soirée du Patrimoine
par les guides bénévoles de la SPREV
Mercredi 17 août à 21h à l’église Saint-Guénolé
de Batz (Entrée libre)

Marche - prière de Kervalet à Careil
Vendredi 12 août
Départ de la chapelle de Kervalet à 16h,
arrivée à Careil vers 18h30.
Messe vers 19h dans la cour du château,
terminée à 20h.
Pique-nique tiré du sac.
Les marcheurs sont invités à se munir de
gilets jaunes.
Nous retrouverons à Careil des marcheurs
partis de la Collégiale de Guérande et de
Sainte-Thérèse de La Baule.

Mercredi 17 août
de 21h à 22h
à la chapelle
du Crucifix au Croisic

Enseignement de notre curé, le Père Bernard
Jozan, sur les œuvres de miséricorde spirituelle :
« Conseiller ceux qui sont dans le doute, enseigner les ignorants, avertir les pécheurs,
consoler les affligés, pardonner les offenses,
supporter patiemment les personnes ennuyeuses, prier Dieu pour les vivants et pour
les morts » (Pape François, Le visage de la
miséricorde, n° 15)

Dimanche 21 août soir : fin de l’horaire d’été dans la paroisse

Vente de livres au Pouliguen - Jeudi 18 août
Comme chaque année l’équipe locale du CCFD terre solidaire vous
invite fraternellement à sa grande vente de livres anciens et récents
le jeudi 18 aout de 9h à 18h au centre paroissial Saint-Joseph (7 rue
du Maréchal Joffre au Pouliguen, près du cinéma Pax) au profit des
actions soutenues par le CCFD terre solidaire pour lutter contre la
faim et favoriser le développement.

(Suite des communiqués en page 4)
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(Suite des) COMMUNIQUÉS
Conférences au centre spirituel de Kerguenec
(Sans réservation, dans la limite des places disponible, apporter son pique-nique, participation libre)

- Lundi 8 août, 20h30-22h30 : « Prier sans se décourager », Père Bernard Jozan
- Mercredi 10 août, 10h-17h : « Quand le cinéma
met la foi chrétienne en image », Père Gérard
Billon
- Mercredi 17 août, 10h-17h : « Miséricordieux,
comme le Père », Mgr Jean-Paul James

Concerts à 21h
(collecte libre au profit des artistes)

A Batz, église Saint-Guénolé
Jeudi 11 août : « Récital Lyrique Français du XIXe
siècle » / Jeudi 18 août : « Trio Russalka »
Au Croisic, église Notre-Dame de Pitié
Mardi 9 : Trio classique, Trio flûte, basson et
orgue / Mardi 16 : Flûte et harpe, François Ducasse et Annie Challan

Au Pouliguen, église Saint-Nicolas
Mercredi 10 : « L’homme et la mer » / Mercredi
17 : « Paris Opéra »

Visites de nos églises et chapelles
Batz, église Saint-Guénolé, jusqu’au 26 août, visites proposées par les guides bénévoles de la
SPREV (Sauvegarde du Patrimoine Religieux
En Vie), du lundi au vendredi de 10h30 à 12h30
et de 14h45 à 18h & dimanche de 14h45 à 18h
Batz, chapelle Saint-Marc de Kervalet, jusqu’au 26
août, visite libre du mardi au dimanche de
14h30 à 19h30 (exposition d’œuvres de J.L.
Girard et de Manou)
Le Croisic, église Notre-Dame de Pitié, visite
guidée le vendredi à 11 h
Le Pouliguen, chapelle de Penchâteau, jusqu’au
26 août, visite guidée le mercredi à 10h organisée par l'association " Les greniers de la mémoire" (payant)
Vous trouverez les enveloppes dans nos
trois églises. On peut donner aussi en
ligne : "www.nantes.cef.fr". Merci d'avance
pour votre générosité au profit de notre diocèse et de notre paroisse.

DENIER DE L'EGLISE 2016
Don au Diocèse et à la Paroisse
La collecte est commencée.
Elle concerne la vie matérielle
du diocèse ainsi que celle de
notre paroisse.

Père Bernard Jozan, curé

MESSES DANS LA PAROISSE DU 7 AU 21 AOUT 2016
Lundi 8
Batz/Mer

18h30

Le Croisic

Mardi 9
18h30
9h30

Le Pouliguen
Lundi 15
Batz/Mer
Le Croisic
Le Pouliguen

Mardi 16

9h30

18h30

10h005

9h30

9h30 - 11h00

Mercredi 10

Jeudi 11

Vendredi 12

Samedi 13

Dimanche 14

9h30

* 9h30

10h00

* 19h00

11h00-19h006

3
1

9h30

14h30

9h00

11h004

9h00

* 19h00

9h30-11h00
19h00

Mercredi 17

Jeudi 18

Vendredi 19

Samedi 20

Dimanche 21

9h30

* 9h30

9h30

* 19h00

11h00-19h002

* 19h00

9h30 - 11h00

3

9h30

14h301

9h00

11h004

9h00

* Messe précédée de confessions / 1 Messe à la chapelle de l’Hôpital / 2 Messe à la chapelle du Crucifix / 3 Messe à
la chapelle de Kervalet / 4 Messe à la chapelle de Penchâteau / 5 Messe sur le port / 6 Exceptionnellement à N.-D. de Pitié
Messes du dimanche soir : à Saillé 18h et à Sainte-Thérèse de La Baule-les-Pins 19h
ADORATION :

Permanente à l’oratoire du Pouliguen (cour du presbytère) – le mardi à Batz : 9 h- 18h à l’oratoire 13 rue Mauperthuis
et le vendredi au Croisic : 8h - 19h à la chapelle des Frères de Saint Jean-de-Dieu, 6 chemin du Lingorzé

CONFESSIONS (horaire d’été jusqu’au 20/8 au soir) : BATZ, samedi à 9h avant la messe - LE CROISIC, samedi de 17h45 à 18h45 avant
la messe - LE POULIGUEN, samedi de 17h45 à 18h45 avant la messe, ou 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
Tél: 02 40 23 90 22

8 rue de l’Église 44490
Tél: 09 82 20 29 23

1 rue de l’Abbé Guinel 44510
Tél: 02 40 42 17 81

mardi, mercredi, jeudi, samedi de 10h à 12h
vendredi 10h 30 à 12h

Du lundi au samedi
de 10h à 12h

Du lundi au samedi de
10h à 12h

Le bulletin est consultable sur le site internet paroissial : http://www.saint-yves-de-la-cote-nantes.cef.fr
Pour recevoir ou résilier l’envoi de Plein Vent ! : paroisse.saintyvesdlcs@gmail.com en précisant votre nom et votre prénom. Merci !

