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On nous dit qu’il y a des missionnaires dans l’Egli se. Le sermon de chaque année nous incite à 
prier, souffrir et payer pour eux.  

Nous savons que dans les bateaux de Bordeaux, de Ma rseille ou du Havre, ils partiront vers des 
peuples à sauver. Nous pensons qu’ils doivent parti r, et que nous devons rester, qu’ils sont appelés, et 
que nous ne sommes pas appelés ; qu’ils doivent pre ndre leurs bateaux, et que nous devons lire, au coi n 
du feu, les Annales des Missions étrangères. 

Et l’Eglise, en marche depuis deux mille ans, à tra vers le monde et à travers les mondes, s’étonne 
de sentir sa marche si pesante, du poids des chréti ens qui ne partent pas. 

Nous n’avons pourtant pas le droit de choisir entre  partir ou rester.....La présence de l’Eglise dans 
nos pays, c’est nous qui pouvons la faire. C’est no us qui pouvons y avancer sa frontière. Si elle est 
absente en tant de lieux, si elle est séparée de ce  qu’elle cherche, c’est nous qui la trahissons. Nou s qui 
sommes l’Eglise elle-même, nous ne l’amenons pas où  nous allons, nous n’allons pas où elle veut aller.  
Etre missionnaire, c’est faire cause commune avec l ’Eglise pour que, en nous, elle atteigne la multitu de.... 

Le Christ, aujourd’hui, s’est retiré lentement, gra duellement de cette terre de France. 
Un jour, ce pays que nous nous plaisons à appeler p rédestiné dira, lui aussi : « Dieu est mort ». 
Et nous l’aurons bien laissé mourir. 
Peut-être parce que nous n’aurons pas vu dans la Fr ance « une terre de Mission », nous n’aurons 

pas pensé à missionner : qui dans les champs, qui d ans son village, qui dans son quartier. Les 
communautés humaines attendaient leurs apôtres : ce s apôtres, c’était nous, et nous avons compté sur 
d’autres. Pour atteindre ces lieux dont le Christ e st absent, dont le Christ est parti, il faut prendr e la route. 
Il n’y a pas de mission sans départ, pas de mission  sans franchir la frontière chrétienne où nous somm es. 
Il faut partir de l’endroit où est Dieu pour aller où Dieu n’est pas.....   

 On ne peut pas être missionnaire sans avoir fait e n soi un accueil franc, large, cordial, à la Parole  
de Dieu, à l’Evangile. Cette parole, sa tendance vi vante, elle est de se faire chair, de se faire chai r en nous. 
Et quand nous sommes habités par elle, nous devenon s aptes à être missionnaires. 

Il nous faut aimer de cette charité qui n’est pas f aite de main d’homme, de cette charité qui est 
divine....La charité ne s’apprend que dans le cœur du Christ et dans la charte de son cœur qui est 
l’Evangile...La Sainte Eglise attend des Saints et les Saints sont ceux qui aiment. La Sainte Eglise t ient son 
grand cœur dans ses mains, le cœur de Notre Seigneu r Jésus-Christ... 

Cet amour que Dieu nous demande de lui donner aussi  large en nous que le sang de nos veines, il 
est le plus clair de notre travail missionnaire.... .C’est l’amour qui fait les missionnaires, c’est l’ amour qui 
fait les convertis. 

                                        Madeleine Delbrel     (Missionnaires sans bateaux 1943)          
 

 



 
 

SEMAINE MISSIONNAIRE MONDIALE 2015 
 « Va, je t’envoie ! » 

 
Le mois d’octobre est consacré 
aux Missions. La Semaine 
Missionnaire Mondiale  appelle 
les catholiques à la prière et au 
partage, pour soutenir la vie et la 
mission des Églises locales du 
monde. La quête du Dimanche de 
la Mission est le point culminant 
de la Semaine Missionnaire 
Mondiale. Elle a été instaurée par 
le pape Pie XI en 1926. Elle est 
dévolue aux Œuvres Pontificales 
Missionnaires.  
 
Le point de départ est une jeune 
laïque, Pauline Jaricot (1799-
1862). À l’âge de 17 ans, elle 
tourne le dos à sa vie aisée et 
s’associe avec de jeunes 
ouvrières des usines de son père 
pour collaborer à la propagation 
de l’Évangile par la prière et 
l’animation missionnaire. Après 
trois années, prenant conscience 
des nécessités matérielles en 
«pays de mission», Pauline 
invente un système ingénieux de 
collecte. Elle convainc 10 
personnes de remettre un sou 
par semaine pour les missions, 
tout en recrutant 10 autres 
donateurs qui, à leur tour, en 
trouvent 10 chacun et ainsi de 
suite...

L’entreprise fait boule de neige et 
amasse des sommes 
considérables pour l’époque. 
Trois ans plus tard, la chaîne 
financière et spirituelle compte 
500 membres. Elle devient 
officiellement l’Association de la 
Propagation de la Foi . Sa 
croissance rapide à travers toute 
l’Europe attire l’attention du 
Saint-Siège, qui demande à 
l’accueillir dans ses offices. C’est 
ainsi que, un siècle après la 
fondation de l’Association de la 
Propagation de la Foi, le 3 mai 
1922, l’œuvre de la Propagation 
de la Foi voit le jour. Elle 
continuera de s’étendre à travers 
le monde, regroupant trois autres 
œuvres, pour former les Œuvres 
Pontificales Missionnaires  et se 
retrouver aujourd’hui dans plus 
de 120 pays. 
 
Toutes les paroisses sont 
invitées à célébrer la Journée 
Missionnaire Mondiale, le 18 
octobre 2015.  
 
L’offrande, acte missionnaire,  
est une contribution pour 
soutenir la vie des prêtres dans 
plus de 1350 diocèses, 
construire des chapelles, églises,

lieux de catéchèse (dans plus de 
70 pays les plus pauvres), 
assurer une formation pastorale 
pour plus de 33 000 séminaristes 
et 220 000 catéchistes, favoriser 
des projets d’éducation et 
d’évangélisation. 
 
Pour que vive l’Eglise, partout 
dans le monde ! 

Soazig Pichon 
 
 

 

 
       

MERCI ! 
 

     

 Les Sœurs du Christ Rédempteur de Rillé-Fougères  adressent leurs remerciements sincères aux 
amis de la paroisse St Yves de la côte sauvage  qui ont répondu à leur appel, lors de la collecte de 
l’été 2014, en faveur de la création d’un Centre de Santé et de Promotion Sociale  à Piéla, au nord du 
Burkina-Faso. Le dispensaire, premier bâtiment du p rojet, a ouvert ses portes le 1 er juin 2015. Grâce 
aux généreux donateurs, de nombreux malades de tous  âges auront les soins nécessaires pour 
retrouver la santé et la joie de vivre. Au Burkina,  on aime dire « Dieu vous le rendra au centuple  », 
c’est aussi ce que nous croyons. 
 
Deux religieuses des Sœurs du Christ Rédempteur  (une sage-femme et une infirmière) travaillent déj à 
dans le dispensaire avec du personnel laïc qui a ét é embauché. 
Outre le bâtiment et les aménagements du dispensair e, les murs de la maternité sont montés et les 
fondations de la pharmacie sont faites. A ce stade,  le coût total est de 107 529 €. Il reste beaucoup à 
faire en constructions et équipements divers ; le c oût total s’élèvera aux environs de 450 000 €. 
 
Si vous désirez continuer à soutenir le projet du CSPS Notre-Dame de l’Espérance de Piéla , vous 
pouvez adresser vos dons aux Sœurs du Christ Rédemp teur BP 50511  35305 FOUGERES ou prendre 
contact : « csps.piela@gmail.com ». 
 
« Au nom de tous ceux qui, petits et grands, vont r etrouver santé, confiance dans l’avenir et 
réconfort, nous vous assurons de notre grande recon naissance et de notre prière fraternelle. » 
 

 

 



 
 

 

Vous pouvez joindre la paroisse aux adresses suivan tes : 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 10 h à 12h 

vendredi 10h30 à 12 h 
du lundi au samedi 

de 10 h à 12 h 
 

du lundi au samedi 
de 10 h à 12 h 

 
PLEIN VENT est également disponible sur le site internet paroissial : http://www.saint-yves-de -la-cote-nantes.cef.fr  

Vous pouvez aussi en demander l'envoi par courriel à : paroisse.saintyvesdlcs@gmail.com en indiquant vos N OM et Prénom  

  

 

 

 

DENIER de l’ÉGLISE : DON au DIOCÈSE et à la PAROISSE -  COLLECTE 2015 
 

La collecte 2015 se poursuit. 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. Pour bénéficier de l’avantage fiscal, n’oubliez pas de libeller votre chèque au 

nom de l’Association Diocésaine de Nantes. On peut aussi donner en ligne : « www.nantes.cef.fr ».  

                                                                        Père Bernard Jozan, curé 
 

 
 

Rappel : 
dimanche 4 octobre : MESSE de 
RENTREE DU CATECHISME à 
l’église du Croisic à 11 h, suivie 
d’un apéritif partagé avec les 
familles à la Maison paroissiale, 
rue de l’Eglise. 
 
Mardi 6 octobre à 14h30 
au presbytère du Pouliguen : 
réunion du CAEP ( Conseil pour 
les Affaires Economiques 
Paroissiales ). 
 
Jeudi 8 octobre à 20h30 
au presbytère du Pouliguen : 
réunion de l’EAP (Equipe 
d’Animation Paroissiale). 
 
Mercredi 14 octobre à 18 h 
au presbytère de BATZ : réunion 
de l’équipe Communication 

                
Mardi 13 octobre à 20h30, salle 
Saint-Joseph au Pouliguen (près 
du cinéma Pax)  réunion pour les 
parents de tous les enfants 
catéchisés avec les catéchistes 
et le Père JOZAN. 

 

REPAS PARTAGE à la Maison 
paroissiale du CROISIC 

 

le dimanche 11 octobre après la 
messe de 11 h (comme chaque 
2ème dimanche du mois). J ’invite 

et j’accompagne, j’invite et je 
partage ce moment de fraternité 

avec les autres . Toute la paroisse 
est appelée à être invitante ! 

 

Prière du Chapelet en octobre 
. à Batz  : les lundi et mardi à 
17h30 avant les vêpres et la messe 
. au Croisic  : le mercredi à 18h à 
la chapelle du Crucifix 
. au Pouliguen  : les mercredi & 
vendredi à St Nicolas à 9h30, 
après la messe 
et du lundi au vendredi, à 17h30 à 
la chapelle de Penchâteau 
 

Chœur Saint-Yves 
Le Père JOZAN et les membres 
du Chœur se sont retrouvés, le 
26 septembre, pour une 
rencontre amicale autour de 
Soazig Pichon afin de lui 
manifester leurs remerciements 
pour le soin apporté à la 
préparation des répétitions et 
l’animation du Chœur depuis sa 
création en 2007. 

 
 

 

MESSES DANS LA PAROISSE du 5 au 18 octobre 2015  
 

 Lundi 5 Mardi 6 Mercredi 7 Jeudi 8 Vendredi 9 Samedi 10 Dimanche 11 
Batz/Mer  + 18 h 30 + 18 h 30     9 h 30 
Le Croisic     14 h 30 1   11 h 
Le Pouliguen    9 h  9 h * 18 h 30 11 h 
         Lundi 12 Mardi 13 Mercredi 14 Jeudi 15 Vendredi 16 Samedi 17 Dimanche 18 
Batz/Mer  + 18 h 30 + 18 h 30     9 h 30 
Le Croisic     14 h 30  1   11 h 
Le Pouliguen    9 h  9 h * 18 h 30 11 h 
+ messe précédée de la célébration commune du bréviaire 
* messe précédée ou suivie de confessions 

1 : messe à la chapelle de l’Hôpital  
 

  

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

 

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 : BATZ et Le CROISIC sur rendez-vous - Le Pouliguen samedis 10 & 17, de 17h30 à 18h15 avant la messe. 
 

 


