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Si Jésus est tenté au désert, puis vainqueur, 
c’est pour apprendre à nous tous « fils de Dieu », 
ses disciples, que nous serons tentés, nous   
aussi, en tant que disciples, que c’est normal, 
que c’est inévitable, mais qu’en lui nous pou-
vons vaincre. 

* 
« Ordonne que ces pierres deviennent du pain ». 
Le tentateur cherche à nous 
faire oublier que la vie chré-
tienne requiert la persévé-
rance. Le tentateur ne 
s’adresse pas aux pares-
seux, mais aux  « travail-
leurs » découragés, tentés 
de baisser les bras. 
« L’homme ne vit pas seule-
ment de pain, mais de toute 
parole qui sort de la bouche  
de Dieu. » C’est bien la      
Parole de Dieu qui invite le 
disciple découragé à repar-
tir, à relancer la marche, à 
faire ce que Dieu dit (Parole), 
et parfois uniquement parce 
qu’il le dit. 
En jeûnant, nous apprenons la persévérance, 
nous apprenons à nous appuyer sur Dieu seul, à 
reprendre sans cesse le chemin de la vie sur sa 
seule Parole. 

* 
« Jette-toi en bas, du sommet du Temple ». Le 
Temple, c’est le lieu de la rencontre entre Dieu et 
l’homme. Le sommet du Temple, c’est vraiment 
la place de Jésus, Dieu et homme, la place de sa 

communion avec le Père. Se jeter en bas, c’est 
rompre la communion avec le Père. 
« Tu ne mettras pas à l’épreuve le Seigneur ton 
Dieu ». Ne commets pas cette folie de rompre la 
communion avec le Père. Le fils n’est rien sans 
le Père. Ne te jette pas en bas. Reste en haut, 
c’est-à-dire avec le Père.  
Par la prière, c’est notre communion avec le Père  

que nous fortifions. 
* 

« Tout cela, je te le donne-
rai, si tu te prosternes       
devant moi ». Se prosterner 
devant le diable, c’est em-
ployer ses méthodes de   
séduction, de domination 
de l’autre, alors que Jésus 
répond : « Tu te prosterne-
ras devant Dieu seul ». Or, 
c’est sur la Croix que Jésus 
se prosternera, « s’étalera » 
devant son Père, nous   
montrant ainsi l’unique   
chemin de la fécondité 
évangélique : le chemin de 

l’offrande et du don. La mission des fils de Dieu 
que nous sommes n’est pas de séduire pour    
engranger des royaumes, mais de suivre Jésus 
sur ce chemin de la Croix d’Amour. 
Par la charité fraternelle, l’aumône, nous suivons 
ce chemin avec Jésus. 
Nous sommes fils de Dieu, frères et sœurs, alors 
jeûnons, prions et aimons. 
 

Père Bernard Jozan 

JÉSUS FUT CONDUIT AU DÉSERT PAR L’ESPRIT  

POUR ÊTRE TENTÉ PAR LE DIABLE 



PleinVent 

Depuis 50 ans, à l'appel de nos évêques, les 

membres du CCFD-Terre Solidaire, écoutent les cris 

et les espoirs de ceux qui, proches ou lointains, font 

appel à notre humanité et s'efforcent de répondre à 

leurs attentes. 

Le CCFD-Terre Solidaire propose une démarche de 

carême : transformons les cris du monde en espé-

rance partagée.      Laissons résonner 

en nous la clameur de la terre, le cri 

des hommes, la violence et les efforts 

de paix, ici et là-bas dans des villes 

où des migrants sont contraints de 

fuir leur terre à la recherche d'un lieu 

de paix. 

Lors des JMJ de juillet dernier, le 

pape François s'adressait aux jeunes 

rassemblés : "Dieu nous invite à être 

des acteurs politiques, sociaux, des 

personnes qui pensent... Dieu nous 

enseigne à Le reconnaître en celui qui 

a faim, qui a soif, qui est nu, dans le 

malade, dans l'ami qui a mal tourné, 

dans le détenu, dans le réfugié..." 

"Voulez-vous changer le monde ?" 

leur a-t-il demandé. Cette interpella-

tion est adressée à chacun de nous 

en ce temps de carême, temps de  

vérité, de ressourcement de nos    

convictions : Voulons-nous changer 

le monde ? Si nous le voulons,       

voulons-nous changer notre vie ? 

Il s'agit de vivre une conversion du 

regard et de l'écoute, de renouveler 

notre action politique, celle qui       

concerne notre vie commune, qui   

déploie notre "bien commun", qui 

redonne sens à la citoyenneté, cette conscience 

d'être d'une même  humanité, d'habiter une même 

terre et d'être engagé vers un même avenir. 

La conversion à l'espérance de Pâques commence 

dans l'action partagée avec notre prochain. 

Bon chemin de carême ! 

Extrait de "La lettre du CCFD-Terre Solidaire 

aux communautés chrétiennes » 

 

Ecoutons un témoin de « là-bas » : 

Ivan Akimov, directeur de la troupe 

Kesaj Tchave, partenaire du CCFD -

Terre Solidaire en Slovaquie : 

 

"Un jour d'automne 1999, on nous 

propose de démarrer un projet de 

suivi parascolaire avec les gamins 

roms de notre rue. Un groupe de 

danse et de chants s'est imposé rapi-

dement comme une évidence. Après 

une dizaine d'années passées à jouer, 

chanter, tout en incitant aux études, 

nous sommes revenus à notre        

premier objectif : l'école. En 2011, 

nous avons ouvert un lycée et un   

collège tsigane, pour faciliter l'accès 

aux études supérieures aux nom-

breux jeunes roms des camps bidon-

villes de notre région. En juin 2016, 

seize premiers bacheliers sont sortis 

de notre établissement. L'utopie de 

départ est devenue réalité, le groupe 

de danse continue ses activités, les 

tournées et spectacles sont toujours 

à l'ordre du jour, mais la fête tsigane 

est entrée à l'université."  

 

Des temps forts dans nos paroisses : 

Vivre le Carême avec le CCFD-Terre Solidaire 

 

CITOYENS RESPONSABLES, TRANSFORMONS  
LA CLAMEUR DU MONDE EN ESPERANCE 

Vendredi 24 mars à 18h à l'église Sainte-Thérèse 

de la Baule, soirée Jeûne et Prière, un temps d'ani-

mation et d'échange, la célébration eucharistique 

et le repas "pain et pomme" sont au programme de 

cette soirée solidaire. 

 

 

 

 

 

- samedi 1
er

 et dimanche 2 avril journée nationale du 

CCFD-Terre Solidaire : collecte des dons. 

 
 

Le dimanche 26 févier, au cours du concert 

"musique et chants en presqu'île" à Batz, les 

artistes ont uni leurs talents pour enchanter le 

public. La générosité de tous permettra de 

soutenir les projets de nos frères souffrants et 

acteurs pour un avenir meilleur. 



COMMUNIQUÉS 

Prière de louange 

Mercredi 8 mars à 18h à la Maison paroissiale 8 rue 
de l’église au Croisic 

 

Solennité de Saint Jean-de-Dieu  
Jeudi 9 mars à 10h30 au Centre Saint Jean-de-

Dieu  au Croisic (pas de messe à l’Hôpital ce jeudi) 

 

Repas partagé 

Dimanche 12 mars à la Maison paroissiale du Croi-
sic après la messe de 11h  

 

Chemins de croix pendant le Carême 

les vendredis à 15h 

- 10 mars dans la chapelle Saint-Marc de Kervalet 
- 17 mars dans  la chapelle de l’hôpital du Croisic 

 

Rencontre mensuelle de l’EAP  

Jeudi 16 mars à 20h30 au presbytère du Pouliguen 

 

Préparation à la première communion 

Pour les enfants et leurs parents, rencontre samedi 
18 mars à partir de 16h15 salle Saint-Joseph au 
Pouliguen 

 

La solennité de Saint Joseph 

se célèbre cette année le lundi 20 mars. La messe 
aura lieu comme d'habitude à 18h30 à Saint-
Guénolé de Batz 

 

Conférence de Carême  
dans le cadre des JEM 2017 

 "Eucharistie et Mission"  
par le Père Michel Leroy 

 

- Jeudi 23 mars à 14h30 à la chapelle Saint-Jean 
sous l’église Notre-Dame de la Baule 

ou 

- Jeudi 23 mars à 20h30 au collège Saint-Jean-

Baptiste de Guérande 

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 

ADORATION   Permanente à l’oratoire du Pouliguen (cour du presbytère) 
   Le mardi de 9h à 18h, à Batz, à l’oratoire 13 rue Mauperthuis 

   Le vendredi au Croisic de 8h à 19h à la chapelle des Frères de Saint Jean-de-Dieu,  
   6 chemin du Lingorzé 

CONFESSIONS    Batz et Le Croisic, sur rendez-vous - Le Pouliguen, le samedi de 17h30 à 18h15 

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

Batz/Mer + 18h30  + 18h30     9h30 

Le Croisic    14h30
2 

  11h00 

Le Pouliguen    9h00  9h00  18h30*  11h00 

Lundi 13 Mardi 14 Mercredi 15 Jeudi 16 Vendredi 17 Samedi 18 Dimanche 19 

Lundi  6 Mardi 7 Mercredi 8 Jeudi 9 Vendredi 10 Samedi 11 Dimanche 12 

Batz/Mer + 18h30  + 18h30     9h30 

Le Croisic    10h30
1 

   11h00 

Le Pouliguen   9h00  9h00 18h30*  11h00 

+ Messe précédée de la célébration du bréviaire / *Messe précédée ou suivie de confessions  
1Messe au Centre Saint-Jean-de-Dieu / 2Messe à la chapelle de l’Hôpital  

MESSES DANS LA PAROISSE DU 6 AU 19 MARS 2017 

PleinVent 

DENIER de l’ÉGLISE: DON au DIOCÈSE et à la PAROISSE -  COLLECTE 2017 
 

  

La collecte 2017 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 trois églises. 
Merci d’avance de votre générosité au profit de notre diocèse et de notre 
paroisse. 

Père Bernard Jozan, curé 


