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 Kieffer                 Le jeûne du Carême 

Le jeûne n’est pas spécifiquement 
chrétien. Il y a des gens qui jeûnent pour de 
multiples raisons : thérapeutiques, politiques, etc.  

Pour un chrétien, jeûner, c’est s’abstenir 
de réalités nourrissantes (pas seulement celles de 
la bouche), ou du moins les restreindre, et cela 
dans un seul but : expérimenter que ma vie ne se 
réduit pas à l’absorption de ces nourritures-là. 

« L’homme ne vit pas seulement de pain, 

mais de toute parole qui sort de la bouche de 
Dieu» (Matthieu 4,4) 

Si je satisfais tous mes besoins, je ne 
pourrai pas développer ma vie spirituelle profonde, 
je ne la connaîtrai pas. 

Ceci suppose, bien sûr, que mon jeûne 
soit centré sur Dieu, c’est-à-dire lié à la prière et à 
l’aumône. Jeûner pour jeûner n’a aucun intérêt. Il 
s’agit de jeûner en vue de la prière et du service 
fraternel. Il s’agit de jeûner pour mieux aimer Dieu 
ainsi que mon prochain. 

En jeûnant pour Dieu et pour nos frères, 
nous découvrirons aussi un peu plus que la vie 
chrétienne qui est amour, demande lutte, effort, 
patience, qu’elle ne consiste pas en des mots qui 

n’engagent nullement. Le jeûne m’unit à la Passion 
du Seigneur, ainsi qu’à celle de tous les souffrants 
de la terre. 

Pour ce qui est de la nourriture – celle qui 
rentre par la bouche – faisons des choses toutes 
simples, dans le but de prouver à Dieu, comme par 
un petit clin d’œil, que nous voulons l’aimer plus 
que tout : une petite privation par ci par là, mine de 
rien, en ne nous prenant pas au sérieux, en ne 
nous faisant pas remarquer (par exemple ne pas 
reprendre d’un plat qui m’a bien plu, etc.). Si le 
geste est un peu plus fort, une fois ou l’autre, 
spécialement le Mercredi des Cendres ou le 
Vendredi Saint, ou chaque Vendredi, nous 
pourrons en donner le prix pour ceux qui ont faim. 

Nous pouvons aussi réduire sérieusement 
l’usage de la télévision durant ce Carême. 
Changeons notre régime habituel, réduisons-le.  

Et que ferons-nous à la place ? Eh bien… 
nous prierons… nous lirons la Parole de Dieu… 
nous lirons une revue ou un livre spirituel, nous 
échangerons en profondeur avec notre conjoint, 
notre voisin, … nous prendrons le temps pour une 
visite à un malade, à une personne seule, etc... 

 

Père Bernard Jozan 

 
 

Repas fraternel paroissial jeudi 25 avril à 19h salle Saint Joseph au Pouliguen  
 

Nous avons tous vécu durant l’année écoulée des expériences fraternelles : en équipes fraternelles de foi, au Secours 

Catholique, au CCFD, à la conférence Saint Vincent de Paul, en équipes d’aumônerie d’hôpital du Croisic ou à Saint Jean 

de Dieu, dans le service évangélique des malades, dans la préparation et les représentations du drame sacré de la Passion, 

en équipes d’action catholique, dans les repas partagés dominicaux du Croisic ou de Batz, durant les rencontres des 

dimanches des familles avec parents et enfants, durant les rencontres d’étude de la lettre de notre évêque, dans les équipes 

liturgiques, dans l’accueil des familles dans le deuil, chorales liturgiques, frat des jeunes, dans la chaîne fraternelle 

d’adoration eucharistique, etc… 

Venons mettre tout cela en commun à la fin d’un repas, où chacun aura apporté nourriture et boisson à partager avec 

d’autres : jeudi 25 avril à 19h salle Saint Joseph au Pouliguen.  
 

Père Bernard Jozan et les membres de l’EAP 
 

 



 
 

JOURNEE  MONDIALE  DE  L’EAU  (22 mars) 
« L’acc s à l’eau est u e co ditio  pour l’exercice des autres droits hu ai s. » Pape François - Laudato Si. 

 

En 1992, la Co f re ce des Natio s U ies sur l’e viro e e t et le d veloppe e t CNUED  a e o a dé u’u e jou ée 
internationale soit consacrée aux ressources en eau douce ; jou ée d’o se vatio  ui vise à ous e d e plus attentifs aux 

questions cruciales liées à l’eau : pénurie, gaspillage, pollution, insuffisance en particulier pour les pays en développement … 

 

« Dans le langage de la Bible, l’eau tient une grande 
place. Dès la genèse, le souffle de Dieu plane sur les 
eaux. Puis il y a les eaux du déluge et celles de la mer 
Rouge… Dans le Nouveau Testament, c’est sur le lac 
de Galilée que Jésus appelle ses premiers disciples 
à la suite d’une pêche miraculeuse, signe des eaux 
rendues fécondes par l’action de Dieu. » (ktotv.com) 
  
 Dès l’origine, notre vie chrétienne est aussi 
marquée par le symbole de l’eau, signe principal du 
sacrement de baptême (que d’autres Eglises 
solennisent même par l’immersion). « Nous t’en 
prions, Seigneur : par la grâce de ton Fils, que la 
puissance de l’Esprit Saint vienne sur cette eau, afin 
que tout homme qui sera baptisé, enseveli dans la 
mort avec le Christ, ressuscite avec lui pour la vie. 
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen ! » Tout 
au long de notre vie, la bénédiction de l’eau nous 
invitera à grandir dans la foi à ce mystère. 
 
 Parfois, au début de la messe, ont lieu la 
bénédiction de l’eau et l’aspersion qui sont une des 
formes de la préparation pénitentielle. « Demandons 
au Seigneur de bénir cette eau ; nous allons en être 
aspergés en souvenir de notre baptême : que Dieu 
nous garde fidèles à l’Esprit que nous avons reçu » 
 Lors de la vigile pascale : « Que cette eau 
maintenant nous rappelle notre baptême et nous 
fasse participer à la joie de nos frères, les baptisés 
de Pâques. »  
 Aux obsèques, lors du rite du dernier adieu 
qui a pour but de confier au Seigneur celui ou celle 
qui nous a quittés, dans l’espérance de nous revoir 
un jour : « Que la prière de vos amis, rassemblés 
autour de vous et l’amour du Christ qui a triomphé 
de la mort, vous obtiennent de connaître maintenant 
et toujours, la paix des fils de Dieu. »

 En entrant dans les églises, chaque fois que 
nous prenons l’eau bénite en faisant le signe de la 
croix, nous nous souvenons que le Christ est l’eau 
vive ; nous nous souvenons de notre propre 
baptême. 
 

 

 
 
 
 
 
 

Cuve baptismale 
Eglise Saint Guénolé 

de Batz 
 

(bénitier du XVème) 

 

 

 L’Eglise, en bonne mère, a conçu des paroles 
de bénédiction pour bien d’autres circonstances 
mais toute bénédiction prend sa source dans l’amour 
du Père qui a ressuscité Jésus d’entre les morts. En 
effet, au cours de l’histoire, on multiplia les 
bénédictions car on cherchait des signes pour que 
toutes les activités des hommes soient placées sous 
le regard de Dieu ; et au risque d’une vision 
pessimiste de la création, les bénédictions ont 
parfois été précédées de formules d’exorcisme pour 
que le mal n’ait pas de prise sur les hommes. Les 
bénédictions actuelles ne reprennent pas ces 
formules d’exorcisme. Nous rappeler les actes de 
notre salut dans le baptême ne constitue-t-il pas la 
meilleure des protections pour nous puisque c’est la 
foi en Dieu qui sauve ? 

 

Texte inspiré d’un document de Pastorale Liturgique et Sacramentelle du Diocèse de Nanterre. 

 
 

 

  

Association des personnes âgées mal logées 
(ADPAML) 

Choqué par la situation locative d’une dame âgée à qui il 
avait permis d’accéder finalement à un logement plus 
salubre et moins coûteux, Christian Le Coq souhaite 
continuer à soutenir des personnes âgées mal logées, 
souvent isolées. 
L’association ADPAML, créée en septembre 2018 à Batz, a 
pour objet d’identifier les personnes âgées et mal logées 
dans la région, afin de pouvoir leur venir en aide dans toutes 
les démarches leur permettant d’accéder à des conditions 
de vie plus dignes. 

Rejoignez-nous au 06.26.59.81.28 ou 
« adpaml45@gmail.com » 

 

Soirée « jeûne et partage » 
 

Vendredi 29 MARS à 18h 
Eglise Sainte Thérèse de LA BAULE 

 

Le temps d’information avec vidéo sera suivi 
de la célébration eucharistique 

puis d’un repas « pain et pomme » 
 

 

 



 

 
 

MESSES DANS LA PAROISSE du 18 au 31 mars 2019 
 

 Lundi 18 Mardi 19  Mercredi 20 Jeudi 21  Vendredi 22 Samedi 23 Dimanche 24 

Batz sur Mer +18h30 +18h30    *18h30 9h30 – 11h 
Le Croisic    14h301   11h 
Le Pouliguen   9h2  9h2   

 Lundi 25 Mardi 26 Mercredi 27 Jeudi 28 Vendredi 29 Samedi 30 Dimanche 31 

Batz sur Mer +18h30 +18h30    *18h30 9h30 – 11h 

Le Croisic    14h303   11h 

Le Pouliguen   9h2  9h2   
+ messe précédée de la prière du Bréviaire                              1- messe à la Maison paroissiale 

* messe précédée ou suivie de confessions                                         2- à la salle saint Joseph   -   3- au salon de l’Hôpital 
 

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 avant la messe, ou sur rendez-vous 

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

 

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 de 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 

En raison de travaux prévus dans l’église Saint-Nicolas du Pouliguen, celle-ci est fermée depuis le 4 février. 
La Mairie nous a annoncé que ces travaux devraient normalement cesser fin juin. 
Pendant cette période, les messes de semaine ont 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 sont célébrées dans l’église de Batz. 
Les mariages, baptêmes, sépultures seront également célébrés à Batz. 
 

CAREME 2019 
Chemins de croix - les vendredis à 15h : 

22 mars & 12 avril : chapelle St Marc de Kervalet en Batz, 

29 mars : chapelle du Crucifix au Croisic, 

5 avril : chapelle Ste Anne de Penchâteau au Pouliguen. 
 

Formation biblique 
Mardi 19 mars à 15h salle St Joseph au Pouliguen 

pour les personnes inscrites à «Evangile selon St Luc ». 
--------- 

Fêtes du mois 
Mardi 19 mars : Saint Joseph, époux de la Vierge Marie 

                           messe à 18h30 à Batz. 
Lundi 25 mars : Annonciation du Seigneur 
                           messe à 18h30 à Batz. 

--------- 

Rencontre mensuelle de l’E.A.P. 
Jeudi 28 mars à 20h30 au Presbytère du Pouliguen. 

 

RENCONTRE ET MESSE DES FAMILLES 
Samedi 30 mars à 17h salle Saint Joseph au 
Pouliguen : rendez-vous pour goûter, chanter et 
préparer la messe qui suivra, à 18h30 en l’église 
Saint Guénolé de BATZ. 
Les enfants de 3 à 7 ans seront accueillis et pris en 
charge par les animatrices de l’Eveil à la foi. 

 

Concert « Grandir ensemble » - Dimanche 17 mars  
17h - Eglise St Guénolé de Batz, avec la Philarmonie 
des deux mondes (musiciens professionnels, 
enseignants et jeunes talents des Pays de Loire) : 
Bartok, Mendelssohn, Offenbach. Entrée libre. 

 

 
Représentations au Croisic 

- Jeudi 21 mars à 20h30 à N. D. de Pitié 
- Samedi 30 mars à 15h au Centre Saint Jean-de-Dieu 

(cf affiche complète sur Plein Vent n° 388 et le site). 
-------- 

Concert - Dimanche 31 mars au CROISIC 
Eglise N.D. de Pitié à 15h30 

La chorale Maris Stella du Croisic et 4 autres chorales 
de Crossac, Pontchâteau et Saint-Nazaire chanteront 
au profit de l’association RETINA France pour sa lutte 
contre les maladies de la vue. 

Entrée libre. Participation volontaire. 
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