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Vent ! 

SAINT PAUL, PÉCHEUR CONVERTI,  
AMOUREUX ET TÉMOIN DU CHRIST 

L’Eglise célèbre chaque 25 janvier la conversion de 
Saint Paul : que sa personne soit pour chacun de 
nous une lumière ! 
 

Pécheur converti. Paul a persécuté l’Eglise de 
Dieu. Sa présence au lieu de la lapidation du jeune 
Etienne est le signe qu’il voulait même tuer l’Eglise 
dans l’œuf.  
Quel réconfort pour nous tous de voir 
que le Seigneur n’est pas gêné de don-
ner comme colonne à son Eglise un 
pauvre pécheur. Alors ne désespérons 
pas du point où nous en sommes, pour-
vu que nous exprimions notre repentir, 
en donnant cette misère au Seigneur, 
afin qu’éclate sa Miséricorde.  
« Elle est sûre cette parole et digne 
d'une entière créance : le Christ Jésus 
est venu dans le monde pour sauver les 
pécheurs, dont je suis, moi, le premier.  
Et s'il m'a été fait miséricorde, c'est pour 
qu'en moi, le premier, Jésus Christ     
manifestât toute sa patience, faisant de 
moi un exemple pour ceux qui doivent 
croire en lui en vue de la vie                
éternelle. » (1ère à Timothée 1,15-16) 
 

Amoureux du Christ. Paul a été boule-
versé par la rencontre de la tendresse et 
de la fidélité de l’amour du Christ ; bouleversé au 
point de vouloir tout supporter pour lui et lui 
rendre amour pour amour : 
« Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi 
au Fils de Dieu qui m’a aimé et qui s’est livré pour 
moi. » (Galates 2,20) 
N’oublions jamais que le cœur du christianisme, 
c’est un visage à contempler, à aimer. Demandons 
à Saint Paul que notre regard reste plus que jamais 

fixé sur le visage du Seigneur Jésus : par la rumi-
nation des Ecritures, dans le silence et la prière, 
contemplons ce visage, visage du Fils, visage de 
souffrance, visage de Ressuscité. Nous le ferons, 
non par nos seules forces, mais en laissant la 
grâce nous prendre par la main. 
 

Témoin du Christ. Toute la vie de Paul 
est devenue une annonce de l’Evangile 
du  salut, devant tous et en tout lieu où 
l’Esprit le poussait. 
« Malheur à moi, si je n’annonçais pas 
l’Evangile ! » (1ère aux Corinthiens 9,16) 
Demandons à Saint Paul que, dans notre 
paroisse, nous développions un         
véritable désir évangélisateur. Que    
l’Esprit-Saint fortifie en nos cœurs ce 
désir, qui est d’abord et avant tout le 
sien : nous ne sommes que ses instru-
ments en qui l’Esprit suscite son propre 
désir ; mais il nous appartient de le      
cultiver. 
Aujourd’hui, comme au début de l’Eglise 
et à bien d’autres époques, nous voyons 
des foules incrédules et parfois hostiles 
« se rassembler contre le Seigneur et 
contre son Messie » (Actes 4,26). Il nous 
faut donc prier pour que Dieu nous 
donne l’audace de proclamer l’Evangile ; 

il nous faut scruter les voies mystérieuses de l’Es-
prit et nous laisser conduire par lui. 
Puissions-nous tous dire, frères et sœurs, comme 
Saint Paul, à la fin de notre vie : « Je me suis bien 
battu ; j’ai tenu jusqu’au bout de la course, je suis 
resté fidèle. » (2nde à Timothée 4,7) 
 

Père Bernard Jozan 



PleinVent 

 

LE PARDON de SAINT GUENOLE de BATZ-SUR-MER 

Le Pardon de Saint Guénolé, dont on a fêté le 100ème 
anniversaire le 11 août 2019, représente l’une des 
grandes fêtes estivales du calendrier Batzien. C’est 
une fête religieuse et traditionnelle bretonne avec sa 
noce paludière. Comme tout Pardon, celui-ci débute 
par la procession et la messe. L’année passée, pour le 
centenaire, le Père Abbé de l’Abbaye de Landévennec* 
invité par notre curé, le Père Jozan, nous a fait l’hon-
neur de venir présider la cérémonie, au cours de     
laquelle il accueillait l’offrande du sel présentée par un 
couple de paludiers accompagné des mariés du jour. 
 

Depuis 2015, par conviction et pour faire perdurer 
cette fête, Brigitte Fouassier, Claude Lebaud et Jean-

René Lehuédé, avec une présidence collégiale, sont 
dorénavant les moteurs de cette Association Saint 
Guénolé. Issus de parcours différents, ils réunissent à 
eux trois des compétences diverses et complémen-
taires pour le bon 
déroulement de 
cette journée. Aus-
si, grâce à plusieurs 
membres actifs et 
une centaine de bé-
névoles, ils ont ré-
ussi à fédérer une 
équipe motivée, 
conviviale et heu-
reuse de faire partie 
de ce Pardon. 
 

Quelles sont vos 
motivations ? 

 

Brigitte : Nous tra-
vaillons, chacun, 
en fonction de 
nos compétences. Je suis toujours dans la vie ac-
tive, j’ai donc pris la partie qui peut être faite à dis-
tance : l’administratif, les relations avec l’extérieur, 
la mairie, les tickets boissons et repas, une partie 
de la logistique, etc… 

 

Claude : Je m’occupe également de tout ce qui est 
logistique : l’organisation et la mise en place des 
stands, le podium, la sonorisation, la réservation du 
matériel. Je gère aussi le recrutement et l’encadre-
ment de plus de cent bénévoles.  

 

Jean-René : Je mets mon expérience dans la             
recherche d’une douzaine de groupes à travers 
toute la Bretagne ; je gère ensuite la négociation et 
la signature des contrats. Ayant été, plusieurs     
années président du Pardon de La Baule, je         

dispose d’un bon carnet d’adresses. Le jour de la 
fête j’assure l’encadrement des groupes.  

 A nous trois, nous nous occupons également des 
relations avec la mairie : pour la sécurité et la mise 
en place des festivités. 

 

Que souhaitez-vous aujourd’hui, pour le devenir du 
Pardon ? 

 

Faire venir un groupe étranger, comme la Galice : cela 
donne une autre dimension à notre fête. Nous tenons 
à faire un spectacle « non stop » dans le Petit bois tout 
l’après-midi. 
Pour le centenaire, à l’initiative de Bruno Le Floc’h, 
nous avons encerclé l’église d’une chaine humaine de 
cent personnes à la sortie de la messe. Au même mo-
ment sur le parvis, il y a eu un « lâcher » de pigeons et, 
du haut de la tour, on a déployé un immense « Gwen 

ha du »… Que 
d’émotion ! 
 

Que diriez-vous 
comme mot de la 
fin ? 

 

Les Batziens, les 
Batziennes, ainsi 
que les vacanciers 
habitués du Pardon, 
sont fiers de l’évolu-
tion que l’on a don-
née tant en qualité 
qu’au nombre de 
groupes qui défilent. 
Tout cela grâce aux 
nombreux béné-
voles qui ne comp-

tent pas leur temps pour la réussite chaque     année 
de cette fête. 
 

Quel avenir pour ce Pardon ? 

 

On n’a pas envie que ça s’arrête, le Pardon ne nous 
appartient pas. Nous sommes conscients qu’il faut le 
faire évoluer… tout en gardant l’esprit d’un Pardon ! 
Nous donnons rendez-vous à toutes et tous le          
dimanche 2 août prochain. 
 

Marie-Annick Nicol 
 

*Abbaye de Landévennec, en Cornouaille, considérée avoir 
été fondée au Vᵉ siècle par saint Guénolé 

 



COMMUNIQUÉS 

CONFESSIONS AU POULIGUEN 

Il est possible de recevoir le sacrement du pardon le 
vendredi entre 7h et 8h45 durant le temps d’adoration 
eucharistique communautaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joyeux après-midi du 14 décembre, salle St-Joseph 

les enfants se préparaient à Noël dans la joie 

 

RENCONTRE ET MESSE DES FAMILLES 

Samedi 25 janvier à 17h dans la salle Saint-Joseph au 
Pouliguen : temps de rencontre où nous partagerons le 
goûter, puis chants et questions-réponses sur l'évan-
gile du dimanche. Les enfants de 3 à 7 ans prépareront 

la messe avec les animatrices de l'éveil à la foi. Messe 
à 18h30 en l'église Saint-Guénolé de Batz.  

Il n’y aura pas de confessions ce samedi 
 

 

 

Quel sens a la vie ? Cycle de 4 séances organisé et 
animé par Alliance VITA lundis 13, 20, 27 janvier et 3 
février à 20h15 à St-Nazaire (Maison paroissiale av. 
Léon Jouhaux). Participation : 33€ - 56€ pour le couple. 
Renseignements : «http://universitedelavie.fr» 

 

 

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens  
« Ils nous ont témoigné une humanité peu ordinaire », 
est le thème proposé par les chrétiens de Malte pour la 
Semaine de prière pour l’unité des chrétiens du 18 au 
25 janvier, faisant référence au passage des Actes des 
Apôtres qui raconte comment, au cours de son voyage 
maritime mouvementé, Paul a témoigné de persévé-
rance et de foi au sein de l’épreuve et quel accueil et 
hospitalité il reçut à Malte avec tous les rescapés. 

Veillée œcuménique  
mardi 28 janvier à 20h, à la Fraternité protestante 

1 rue de l’Ile de France - Saint-Nazaire 

Lu di  Mardi  Mercredi  Jeudi  Ve dredi  Sa edi er Di a che  

Batz-sur-Mer - Presbytère  
6 rue Mauperthuis 44740 

Tél: 02 40 23 90 22 

Les mardi, mercredi, jeudi, samedi de 
10h à 12h et le vendredi de 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 

Batz/Mer + h  + h     h *  

Le Croisic    h    h  

Le Pouligue    h     h *  h 

+ Messe précédée de la prière du Bréviaire / (1) Centre Saint-Jean de Dieu / (2) Salon de l’hôpital  
 

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

Lu di   Mardi  Mercredi  Jeudi  Ve dredi  Sa edi  Di a che  

Batz/Mer + h   + h     h   

Le Croisic    h    h  

Le Pouligue    h   h *  h  

MESSES DANS LA PAROISSE DU 9 20 JANVIER AU 2 FEVRIER 2020 

*CONFESSIONS  : à Batz, le samedi 1er février de 17h30 à 18h15 avant la messe anticipée et au Pouliguen, le ven-

      dredi entre 7h et 8h45 durant le temps d’adoration eucharistique communautaire 
 

ADORATION     - Le mardi de 9h à 18h, à Batz, à l’oratoire 13 rue Mauperthuis 

   - Le vendredi au Croisic de 9h à 19h à la chapelle des Frères de Saint-Jean-de-Dieu,  
     6 chemin du Lingorzé et au Pouliguen de 7h à 8h45 avant la messe de 9h (sauf 1er nov.) 

Plein Vent ! est également disponible  
sur le site internet paroissial 

http://www.saint-yves-de-la-cote-nantes.cef.fr 

Pour recevoir ou résilier le bulletin par courriel 
paroisse.saintyvesdlcs@gmail.com  

en précisant votre nom et votre prénom 

PleinVent 
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