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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 

« Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron » 

L'image de la vigne et de ses sarments était 
très parlante pour les disciples de Jésus. Il y a, 
nous dit Jésus, trois sortes de sarments. 

D'abord d'anciens sarments, tout secs, déjà 
gangrenés, et qui ne laissaient plus passer la sève. 
Le mieux à faire est de les brûler au 
plus vite. Ainsi en va-t-il dans  
chacune de nos vies. Nous y  
trouvons toujours des moments, des 
attitudes, des choix, qui ont été  
stériles pour notre foi et  
desséchants pour notre cœur. De 
temps à autre nous en faisons un 
tas sous le regard de Dieu, et nous 
le brûlons allègrement au grand feu 
de sa miséricorde. 

Tout n'est pas sec, heureusement, dans la 
vigne; et l'on repère vite une autre sorte de  
rameaux: les sarments à faible rendement. Ils sont 
encore attachés à la vigne, mais ne profitent que 
trop peu de la sève. 

" Qu'est ce que je fais de la sève du Christ ? 
de la présence du Christ en moi ?" C'est la  
question qu'il faut nous poser lucidement,  
spécialement lorsque nous nous tournons vers lui 
pour la prière, et lorsque nous venons le recevoir 
dans l'Eucharistie. Que faisons-nous de la sève du 
Christ ? - de la verdure inutile ? des vrilles qui  
s'accrochent un peu partout ? des grappes fluettes 
qui essaient de mûrir de façon anarchique,  
chacune dans son coin ? du bois qui, chaque  
automne, va rallonger la vigne sans l'enrichir ? 

La solution, explique Jésus, c'est la  
serpette du vigneron: "Tout sarment qui produit du 

fruit, mon Père l'émonde, afin qu'il en produise  
davantage encore''. Davantage: voilà le maître mot ! 
Si nous sommes prêts à vivre davantage, à servir 
davantage, à aimer davantage, nous nous offrirons 
de nous-mêmes au travail de Dieu vigneron, pour 

qu'il purifie notre vie en dirigeant la 
sève là où il veut. 
La troisième sorte de sarments, ce 
sont les sarments où la sève cir-
cule librement et porte des fruits 
sans entraves. Et Jésus décrit  
longuement ce sarment digne de la 
sève: c'est un croyant qui demeure 
en Jésus et en qui Jésus peut  
demeurer; c'est un croyant en qui 
demeure et travaille la Parole de  

Jésus; c'est un disciple fermement ancré dans son 
amour et dans le commandement de l'amour. 

Quand la sève est libre, les fruits sont beaux. 
Quand l'amour de Dieu n'est pas refusé, quand sa 
présence est accueillie, quand on n'impose plus de 
délais à la charité, les fruits viennent en  
abondance: le croyant devient vraiment disciple de 
Jésus, avec simplicité et enthousiasme. 

Une chose est claire: si nous restons  
attentifs à la présence de la sève en nous, c'est bon 
signe; cela prouve que notre vigne veut vivre et 
porter du fruit. Dès lors, si nous sentons nos  
sarments encombrés ou paresseux, appelons le 
Vigneron; et si le Vigneron est déjà passé,  
attendons les fruits, humblement, patiemment: ils 
viendront, au soleil de Dieu. 

Père Jean Lévêque 

Plein Vent !  

Grande neuvaine à l’Esprit-Saint entre Ascension et Pentecôte 
 

Chers paroissiens, je vous invite à ce que nous fassions ensemble cette grande  
neuvaine à l’Esprit-Saint, avec l’intention principale suivante : que nous devenions 
toujours davantage des disciples-missionnaires au cœur de notre paroisse. Vous 
trouverez dans nos églises le texte de cette neuvaine.  

Père Bernard Jozan + 



PleinVent 
Hospitalier à Lourdes 

En 2005 suite à l’appel en fin d’office religieux, 
pour le recrutement d’hospitaliers par le président 
du diocèse de Meaux je me suis porté candidat. Je 
ne me doutais pas alors de l’extraordinaire  
engagement que j’allais vivre pendant ces années  
écoulées et celles à venir. 
Au départ de la gare de Chessy ce fut un  
émerveillement face à l’organisation déployée afin 
d’accueillir les malades et leurs bagages dans le 
calme et la bonne humeur. Si, depuis, le transport 
se fait en cars médicalisés, les prouesses sont tout 
aussi remarquables. 
Dès notre arrivée à Lourdes je fus dirigé vers mon  
responsable d’équipe afin d’y recevoir les  
instructions indispensables à l’organisation interne 
valable pour toute la semaine. 
Le matin, j’étais à la disposition des hospitalières 
afin d’aider au lever des malades, les emmener à la 
douche et, une fois habillés, les conduire au  
réfectoire. Tous ces gestes nécessitent une grande 
douceur, un profond respect de la personne ainsi 
qu’une grande humilité. 
Ayant gagné la confiance des malades je devais  
poursuivre ces attentions pendant toute la journée, 
me faire serviteur sans ménager mes efforts afin 
que leur séjour soit le plus agréable. Je me devais 

aussi de deviner leurs désirs afin de les rassurer, 
ce qui nécessitait une vigilance de tous les  
instants. Ainsi, un matin, alors que nous avançons 
en rangs serrés vers la basilique souterraine, dans 
la rampe d’accès la procession s’arrête. Une  
personne refuse d’aller plus loin car séparée de 
son mari. Je lui explique que c’est à l’intérieur que 
l’on pourra le retrouver. Ayant rejoint le groupe, 
j’avise un responsable de la situation et très  
rapidement les retrouvailles sont  réalisées. Son  
immense joie gratifiée d’un sourire éclatant furent 
ma récompense. 
En venant à Lourdes servir nos frères et sœurs  
malades, handicapés ou valides, nous témoignons 
que le signe de la croix sera rendu présent au 
monde. 
Donner est source de joies incommensurables. 
Prier ensemble Marie était aussi une démarche  
d’amour dans un partage sans limite. En effet je 
leur prêtais mes jambes et mes bras afin que leurs 
handicaps soient gommés. J’étais alors  
récompensé. De déposer au pied de la grotte, dans 
une prière commune, tout ce partage vécu au  
quotidien était une indicible grâce. 
Donnez et vous serez récompensé au centuple. 

Maurice Brotier, estivant au Pouliguen 

Liberté, Égalité, Fraternité vues de Lourdes 

Témoignage d’un pèlerin dans un bulletin paroissial de Batz, en août 1912 
 

On y prie, on y chante, en plein air et sans crainte, 
Au grand jour, aux flambeaux. C’est une ville sainte. 

Qu’il en arrive dix, qu’il arrive cent trains, 
L’ordre règne toujours chez les bons pèlerins. 

Ils défilent, pieux, en longues théories, 
Apportant avec eux, outre leurs voix nourries, 

La paix et l’abondance à l’heureuse cité. 
Ici, j’ai vu la LIBERTÉ. 

 

L’orgueil humain abdique aux pieds de la Madone ; 
La servante est placée auprès de la baronne. 

Paysans et bourgeois, nobles et roturiers, 
Gens de tous les états, gens de tous les métiers 

Sont mêlés, à genoux, dans une humble posture. 
Un évêque y poussait la petite voiture 

D’une pauvre incurable, avec simplicité. 
Ici, j’ai vu l’ÉGALITÉ. 

 

Les malades venus vers la Vierge fidèle 

Par des cœurs dévoués sont servis avec zèle ; 
On les panse, on les porte, on les baigne et défend 

Comme mère jamais n’a soigné son enfant. 
Sous l’œil des brancardiers, sous l’œil des infirmières, 

Assistés par la foule en d’ardentes prières, 
Les malades y sont pleins de sérénité. 

Là j’ai vu la FRATERNITÉ. 
H. A. 



PleinVent 

Batz/Mer + 18 h 30 3  18 h 30 9 h 30  -  11 h 00  * 18 h 30 9 h 30  -  11 h 00 

Le Croisic  9 h 30  11 h 00   11 h 00 

Le Pouliguen   9 h 00 2  9 h 00 2 - - - - 

Lundi 7 Mardi 8 Mercredi 9 Jeudi 10 Vendredi 11 Samedi 12 Dimanche 13 

Batz/Mer + 18 h 30 + 18 h 30    * 18 h 30 9 h 30  -  11 h 00 

Le Croisic    14 h 30  1 *      11 h 00 

Le Pouliguen   9 h 00 2  9 h 00 2 - - - - 

 + Messe précédée de la célébration commune du bréviaire      1 -- Chapelle de l’hôpital       
 * Messe précédée ou suivie de confessions     2  -  Salle Saint Joseph 3  -  Chapelle de Kervalet 

Messes du dimanche soir : à Saillé 18h  &  à Ste Thérèse de La Baule-les-Pins 19h 

Le bulletin est consultable sur le site internet paroissial : http://www.saint-yves-de-la-cote-nantes.cef.fr 
Pour le recevoir ou résilier l’envoi de PLEIN VENT par courriel : paroisse.saintyvesdlcs@gmail.com en précisant vos NOM & PRÉNOM 

ADORATION : permanente à l’oratoire du Pouliguen (cour du presbytère) – le mardi à Batz : 9 h - 18 h 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 : BATZ le samedi de 17 h 30 à 18 h 15 - LE CROISIC jeudi 3 après la messe à l’hôpital - LE POULIGUEN sur rendez-vous   

COMMUNIQUÉS 

Lundi 30 Mardi 1er Mercredi 2 Jeudi 3 Vendredi 4 Samedi 5 Dimanche 6 

MESSES DANS LA PAROISSE du 30 avril au 13 mai 2018  

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’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 

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

CHAPELET EN MAI 
BATZ : avant la messe des lundi et mardi à 17h 30 

LE CROISIC : les mercredi 2, 16, 23 et 30 mai à 
18h à la Chapelle du Crucifix 

LE POULIGUEN : du lundi au vendredi (sauf jours 
fériés) à 18h à la chapelle Sainte-Anne de  
Penchâteau. 

MARCHE & MESSE DES ROGATIONS 

Lundi 7 mai, Départ de la marche à 17h 30 place 
du Garnal à Batz puis messe à 18h 30 à la  
chapelle de Kervalet. 

MESSE ANNIVERSAIRE DU 8 MAI  1945 

Elle aura lieu, cette année, à NOTRE DAME DE 
PITIE au Croisic à 9h 30. 

FORMATION BIBLIQUE 

Lecture de l’Évangile selon Saint Marc : dernière 
rencontre (pour les personnes inscrites) 
mardi 15 mai de 16 h à 18 h, salle Saint Joseph. 

REPAS PARTAGÉ 

Dimanche 13 mai à la Maison paroissiale du  
Croisic, après la messe de 11h. 

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. 

DENIER de l’ÉGLISE : DON au DIOCÈSE et à la PAROISSE - COLLECTE 2018 

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 églises. 
Merci d’avance de votre générosité au profit de notre diocèse et de 
notre paroisse. 

Père Bernard Jozan, curé 


