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« A tout moment et pour toutes choses,
au nom de Notre Seigneur Jésus-Christ, rendez grâce à Dieu le Père »

« A tout moment et pour toutes choses, au nom de
Notre Seigneur Jésus-Christ, rendez grâce à Dieu le Père »
(Ephésiens 5,20)
Nous entendons cette phrase de Saint Paul dans la
seconde lecture de la liturgie dominicale de ce 19 août.
Mais comment rendre grâce pour toutes choses ? On veut
bien rendre grâce pour les succès, les joies ; on veut bien
rendre grâce, le moment venu, pour l’issue heureuse d’un
parcours semé d’épreuves. Mais comment rendre grâce à
tout moment et pour toutes choses ?
Tel est pourtant le sommet de la sagesse chrétienne ; et nous le pressentons bien, d’ailleurs. Car dans nos
vies chaotiques, mêlées de joies et de peines, parsemées
de difficultés et de réussites, de doutes, de révoltes,
d’émerveillements, n’est-il pas vrai que nous aspirons à
cette sagesse, cette sérénité qui, loin de nier les drames de
nos vies, nous établira dans cette attitude d’accueil et de
confiance : « A tout moment et pour toutes choses, au nom
de Notre Seigneur Jésus-Christ, rendez grâce à Dieu le
Père ».
Dans la première lecture de ce dimanche, tirée du
livre des Proverbes, c’est la Sagesse qui s’adresse à
l’homme : « Venez, mangez de mon pain. Quittez l’étourderie et vous vivrez, prenez le chemin de l’intelligence ». Nous
apprenons ainsi que la Sagesse n’est pas une idée, un discours à comprendre pour l’appliquer ; non, la Sagesse est
une présence nourrissante, à assimiler jour après jour, elle
est une nourriture. Jésus le dit dans l’évangile de ce dimanche : « Amen, amen, je vous le dis : si vous ne mangez
pas la chair du Fils de l’homme, vous n’avez pas la vie en
vous ».

Batz–sur–Mer,

Voilà la grande promesse de Jésus-Christ : si tu te
nourris de ma présence, si tu m’assimiles, tu auras la vie en
toi, tu trouveras la vraie sagesse, celle à laquelle tu aspires.
Alors, à tout moment et pour toutes choses, tu pourras
rendre grâce à mon Père en mon Nom.
Rendre grâce : c’est le sens du mot « Eucharistie ».
Faire eucharistie, c’est rendre grâce, et c’est ce à quoi nous
sommes tous appelés. Notre vocation à nous tous, c’est de
rendre grâce au Père ; nous sommes, si j’ose dire, « fabriqués » pour cela. Rendre grâce, c’est vivre ; vivre, c’est
rendre grâce. A l’inverse, et nous savons bien, les uns et les
autres, quels poisons de mort sont dans nos cœurs, lorsque
s’y développent la critique, la rancune, l’amertume, la vengeance, la rancœur, la jalousie, etc…
« De même que le Père, qui est vivant, m’a envoyé,
et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange,
lui aussi vivra par moi ».
Nous ne pouvons pas vraiment vivre par nos
propres forces, nous ne pouvons pas rendre grâce et à tout
moment et pour toutes choses, par nos propres forces.
Nous avons besoin du pain de vie, du pain de l’action de
grâce, qui est Jésus lui-même, eucharistie éternelle du
Père.
Jésus sur cette terre a passé son temps à rendre
grâce à son Père. Si, à chaque messe, nous sommes invités
par lui à nous nourrir de son Corps et à nous offrir avec lui,
c’est pour nous permettre de rendre grâce en toutes circonstances, et ainsi de vraiment vivre.
C’est bien ce à quoi nous aspirons tous.

Le Croisic,

Père Bernard Jozan

Le Pouliguen.

Le MINISTRE DIACRE (suite et fin)
Je o state hez eau oup de fid les atholi ues la
te tatio
? de di e au dia es ue fi ale e t ils
pou aie t t s ie e pla e les p t es ui so t si peu
o
eu ... et u'o e voit pas pou uoi l'Église efuse
d'alle plus loi …
C'est
o aît e p ofo d e t la diff e e de deg
des deu vo atio s.
Le peu de gestes et de pa oles du dia e et so l ge et ait
lo s de la esse so t lou ds de se s et de sig ifi atio
lo s u'o tudie le ituel : Ils a ue t si ple e t u e
p se e dis te ais o p i o diale du se viteu ui se
tie t de i e so Maît e J sus Ch ist pe so ifi pa le
p t e p sida t l'Eu ha istie. Dia e : se viteu uet ais
ie p se t sig ifia t la dia o ie du Ch ist.
Le dia e e doit pas t e d'a o d pe çu pa e u'il fait ou
e peut pas fai e...
E estau a t le dia o at, le Co ile Vati a II ' elevait' u
i ist e de l'Église uel ue peu ou li da s u e
pe spe tive e ouvel e de la Dia o ie.
Le pape Be oît XVI, le 26 o to e 2009, odifiait u a ti le
du Code de D oit Ca o i ue e p isa t ue le dia e agit
« e la pe so e du Ch ist Se viteu » alo s ue les p t es
et ie sû l'Év ue ui a la pl itude du sa e e t de
l'O d e, agisse t « e la Pe so e du Ch ist Chef ». Il e
s'agit pas là d'u e lause de st le, ais d'u e p isio
apitale ui olo e le i ist e dia o al et le disti gue de
elui du p es t at.
Il est do i app op i d'appele les dia es « P e », pa
e e ple à la so tie de la esse do i i ale...

Le jou de so
o di atio , le dia e
s'est e gag à este e
o issa e ave
l' v ue ui l'o do e
et aussi ave ses
su esseu s.
Il s'e gage aussi à e t e uotidie e e t da s la
p i e de la litu gie des heu es ue p opose l'Église
e p ia t la p i e des Laudes et des V p es. Ai si
ou i et e ou ag pa la pa ole de Dieu, le dia e
o ti ue so
i ist e da s la fid lit au Ch ist.
Le Dio se de Na tes o pte plus d'u e soi a tai e de
dia es ui se e de t p se ts sous des aspe ts
e t
e e t va i s à la vie des ho
es et des fe
es
d'aujou d'hui. Beau oup de dia es e
a tivit
p ofessio elle ou e et aite, o aisse t les diffi ult s
de la vie uotidie e de leu s o te po ai s et e so t
pas, pa e u'ils so t dia es, e e pt s de es alit s.
Mais, ils save t aussi ue leu i ist e e leu appa tie t
pas. Ils o t t hoisis
st ieuse e t pa l'Église...
« Pou uoi oi ? » di a souve t elui ui est i te pell
pou e i ist e...
Il est o de viv e au ilieu du peuple de Dieu so ave tu e
sai te ve s la Te e P o ise sa s ou lie l'o di ai e des
jou s. Là est le uotidie du se vi e de ot e hu a it pa
les petites ou les g a des hoses de la vie...
B. Le Flo ’h. Dia e

N.B. U liv e pou alle plus loi : « Spiritualité du Diaconat » DIDIER RANCE, Ed. Salvato

Formations bibliques
A quoi cela sert-il de prendre du temps pour parler de Dieu, de Jésus, de la Bible ?
Se fo e pou viv e e h tie s, ela ous est p opos depuis ot e plus jeu e âge. Qui ’a pas suivi la at h se
ta t e fa t et ai te a t u’il est adulte, pe se e plus rien avoir à apprendre, à découvrir, à approfondir ? Pouvons-nous
dire : « Je sais tout » su Dieu, J sus, l’Eglise ? Nous sommes tous invités à nourrir notre vie spirituelle.
Nous avo s t plusieu s à pa ti ipe aux e o t es i li ues l’a
a été une grande joie, une grande richesse.

e de i e, et pou

o
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De nouveau, en 2018-2019, deux formations vous sont proposées à la paroisse :
Premiers pas dans la Bible : 6 rencontres de 2 heures pour se donner les bases pour lire la Bible, Ancien et Nouveau
Testament. Les rencontres pourraient avoir lieu en soirée.
Et L’ va gile selo Sai t Luc : 8 e o t es de 2 heu es pou li e, e se le, la totalit de l’ va gile selo Sai t Lu , pou
mieux découvrir ce que le texte nous dit et en retirer toute la richesse pour en vivre chaque jour.

U e e o t e d’i fo atio ui vous p se te a le d oule e t et le o te u des e o t es
et durant laquelle nous définirons dates et horaires de celles-ci aura lieu
le vendredi 28 septembre à 20 heures - Salle Saint Joseph au Pouliguen.
Sophie Galloux. 06.60.85.24.91

HORAIRES des MESSES depuis lundi 20 août
Merci de bien vouloir vous reporter au tableau
en bas de page ou aux pages locales

Visites

guidées des églises et chapelles

*Batz- Saint Guénolé jusqu’au 24 août avec les
guides bénévoles de la SPREV de 10h30 à 12h30 et
14h45 à 18h sauf dimanche matin et le samedi.
*Le Croisic - N.D. de Pitié :
les vendredi 24 et 31 août à 11h
*Le Pouliguen – chapelle Sainte Anne le 22 août à
10h avec Les greniers de la mémoire (payant)
-----En SEPTEMBRE : les chapelles de Penchâteau, de
Kervalet et du Crucifix seront ouvertes l’après-midi,
dans le cadre de L’ART AU GRE DES CHAPELLES
DE LA PRESQU’ILE GUERANDAISE (entrée libre).

Le Père JOZAN sera absent de la paroisse
du 28 août au 18 septembre
pour son séjour annuel à Notre-Dame de Vie.
Rencontre mensuelle de l’EAP
Jeudi 23 août à 20h30 au Presbytère du Pouliguen
INSCRIPTIONS pour le CATECHISME 2018-2019
Elles auront lieu salle saint Joseph du Pouliguen
samedi 8 septembre de 10 h à 12 h
vendredi 14 septembre de 17 h à 19 h
et
au presbytère de Batz
mercredi 19 septembre de 10 h à 12 h.
Contact : Nathalie Pérocheau, tél 06 33 24 14 22.

Comme chaque année l'équipe locale du CCFD Terre
Solidaire est heureuse de vous inviter fraternellement à
sa GRANDE VENTE DE LIVRES

anciens et récents
JEUDI 23 août de 9h à 18h au centre paroissial
Saint Joseph 7 rue Maréchal Joffre au POULIGUEN

CONCERTS dans nos églises, à 21 h
le mardi à N.D. de Pitié, au Croisic
le jeudi à Saint-Guénolé de Batz
Entrée libre – participation volontaire
(voir : affichage, programmes et site paroissial)

(près du cinéma "PAX")

au profit des actions soutenues dans 58 pays
par le CCFD Terre Solidaire,
pour lutter contre la faim et favoriser le développement.

Chœur grégorien CUM JUBILO de Saint-Nazaire
CONCERT de clôture du stage qui se déroule du 27
au 30 août : jeudi 30 août à 16h30 en la Collégiale
Saint-Aubin de Guérande. « cumjubilo.fr »

Les bonnes volontés sont attendues le
22 août, dès 14 h, sur les lieux pour
mettre en place tables et livres.

MESSES DANS LA PAROISSE du 20 août au 2 septembre 2018
Batz sur Mer
Le Croisic
Le Pouliguen
Batz sur Mer
Le Croisic
Le Pouliguen

Lundi 20
+18h30

Mardi 21
*+18h30

Mercredi 22

Jeudi 23

Vendredi 24

Samedi 25

9h
Vendredi 31

*18h30
Samedi 1er

9h

*18h30

14h30 1
Lundi 27
+18h30

Mardi 28
+18h30

9h
Mercredi 29

Jeudi 30
14h30 2

9h

+ messe précédée de la prière du Bréviaire
* messe précédée ou suivie de confessions

1 : chapelle de l’Hôpital ou église – 2 : salon de l’Hôpital

Dimanche 26
9h30
11h
11h
Dimanche 2
9h30
11h
11h

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 mardi 21 de 17h45 à 18h15, au Pouliguen, le samedi à 17h45 et 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 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

