
 

                                      N° 341 du 14 au 28 mai 2017 

B a t z – s u r – M e r ,    L e  C r o i s i c ,    L e  P o u l i g u e n.

 

FOI ET PAROLE DE DIEU
 
 

Dans la liturgie de ce dimanche 
14 mai, deux mots reviennent souvent 
dans les lectures de la messe : les mots 
Parole et Foi. 

Nous, chrétiens, nous sommes 
les disciples d’un Dieu qui nous parle. 
Croire, c’est croire que Dieu nous parle. 

 

 

 
 
Dieu nous parle, c’est pour faire 
alliance avec nous, pour nous 
nourrir, nous convertir, nous 
transformer, nous sauver. 
       Si nous fermons si souvent nos 
oreilles à la Parole de Dieu, c’est 
parce que  nous  pressentons  bien 

   Croire, ce n’est pas seulement estimer qu’il 
y a quelqu’un au-dessus de nous, comme un grand 
horloger qui veille sur la mécanique du monde et sur 
la nôtre. Croire, ce n’est même pas seulement 
estimer qu’il y a quelqu’un qui a beaucoup de 
bienveillance pour nous. Croire, c’est beaucoup 
plus, c’est croire que Dieu s’adresse à nous. Il a 
quelque chose à nous dire, il a un projet pour nous. 
Le psaume 113 parle des « idoles muettes des 
païens, qui ont une bouche et ne parlent pas » ; 
notre Dieu, lui, nous parle. 

Mais qu’est-ce que Dieu dit à l’homme ? 
Quelle est sa parole principale ? 

Serait-ce une série de commandements ? 
Bien plus que cela. Serait-ce une série de 
promesses ? Bien plus que cela. 

La Parole que Dieu nous adresse, c’est 
quelqu’un, son Fils, Jésus, qui dit dans l’évangile de 
ce dimanche : « Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la 
Vie. » 

Voilà la Parole qu’il nous faut écouter, à 
laquelle nous sommes invités à croire : Jésus, dont 
le nom signifie « Dieu sauve », car, si Dieu nous 
parle, ce n’est pas pour nous raconter des petites 
histoires  afin de satisfaire  notre  curiosité.  Non, si

qu’elle est une Parole qui risque de déranger nos 
assoupissements – ce n’est pas de la guimauve, la 
Parole de Dieu. 

En revanche, si nous ouvrons nos oreilles 
à cette Parole, alors elle nous touche, elle nous 
arrache à nos vieillissements et nous ouvre à sa 
nouveauté. « Voici que je fais toutes choses 
nouvelles, dit le Seigneur. » (Apocalypse 21,5). 

Chers frères et sœurs, laissons-nous 
façonner jour après jour par la Parole de Dieu, par 
l’Evangile, par Jésus. Tout homme en effet devient 
ce qu’il regarde, ce qu’il accueille, ce qu’il lit, ce qu’il 
mange. Si je regarde des émissions médiocres à la 
télévision, ma médiocrité grandira ; si je me nourris 
de lectures insignifiantes, mon insignifiance 
grandira ; si je veux que ma vie chrétienne grandisse, 
c’est la Parole de Dieu que je dois accueillir en moi.  

C’est une entreprise merveilleuse que 
celle à laquelle Dieu nous appelle : vivre dans un état 
d’attention à sa Parole, par laquelle il se 
communique à nous, par laquelle le Christ vient 
vivre en nous. 

 
Père Bernard Jozan 

 

 

Journée Eucharistique Missionnaire 
Esplanade du Petit Port à Nantes – dimanche 25 juin 2017 

Répondons à l’appel de Monseigneur James en venant nombreux 
 

9h00 : Accueil 
10h00 : Temps libre de louange et catéchèse pour tous 
11h15 : Festival Diocésain (activités pour tous les âges) 
             Pique-nique libre et apporté par chacun 
             (Attention : pas de restauration sur place) 
14h15 : Rassemblement avec les jeunes arrivés la veille 
15h15 : Messe tous ensemble autour de Mgr James 
17h00 : Fin du rassemblement. Retour en autocar 

 

Fiche d’inscription de couleur rose ou orange à retirer au bas de nos églises 

Départs de l’autocar paroissial 
. 7h00 place de la Poste à BATZ 
. 7h20 place Dinan au CROISIC 
. 7h35 place Duchesse Anne au 

POULIGUEN 

 



 

 

SAINT BERNARDIN de SIENNE 1380-1444 
 

fêté par l’Eglise le 20 mai 
 

 
 

Le tableau de Saint Bernardin, aujourd’hui 
restauré, a trouvé sa place sur le pilier de gauche en 
entrant dans l’église Notre-Dame de Pitié. Il s’agit 
d’une huile sur toile du saint prêchant, la main droite 
ouverte arborant le monogramme du Christ en 
lettres rouges sur un soleil doré, la main gauche 
bénissant les fidèles qui l’écoutent avec attention. 
Les nombreuses représentations de ce saint par des 
peintres italiens s’expliquent par le rôle important 
qu’il joue dans le contexte économique et religieux 
agité de l’époque. 

 

 Né dans une famille noble près de Sienne, 
deux cents ans après saint François d’Assise, 
Bernardin, orphelin à six ans, est recueilli par son 
oncle qui l’élève comme un fils. Il étudie les arts 
libéraux et le droit canon. A 22 ans il entre au 
noviciat du couvent de Colombaio et est ordonné 
prêtre, le 7 septembre 1404.  
 

 Soignant, il se met au service des plus 
pauvres et des malades de sa ville touchée une 
nouvelle fois par la peste de 1400. En 1411, il est 
atteint de cette terrible maladie qui le fragilise mais 
ne l’empêche pas d’agir. Son procès en cano-
nisation, six ans après son décès, fait mention de 
nombreux miracles*. Bernardin entre alors dans la 
longue liste des saints thaumaturges du Moyen Age.  
 

 Prêcheur très populaire, il prononce ses 
sermons en langue vernaculaire, se mettant ainsi à 
la portée de tous. Il cherche à moraliser la société et 
seules ses paroles de paix atténuent la violence des 
bûchers des vanités qui suivent ses homélies.

             Il utilise son importante audience à pacifier 
les relations entre les Chrétiens dont une partie 
conteste l’autorité pontificale, imposant le 
monogramme du Christ IHS entouré des rayons du 
soleil. 
 

 Diplomate hors-pair, il prend position dans la 
querelle qui oppose les membres de son ordre. Les 
uns veulent respecter à la lettre la règle de pauvreté 
et refuser tout enrichissement, ce qui dérange la 
hiérarchie ecclésiastique et la bourgeoisie qui se 
voit alors refuser l’accès du paradis par les dons. Le 
pape Jean XXII avait condamné comme hérétique 
l'opinion d'après laquelle le Christ et les apôtres 
n'auraient rien possédé soit en propre, soit en 
commun par une bulle de novembre 1323. La curie 
trouve alors la formule qui maintient une fiction de 
pauvreté : l’Eglise est propriétaire et l’Ordre est 
usufruitier. Mais le développement du Grand 
Schisme et le développement du capitalisme incitent 
de nombreux franciscains à dénaturer la règle. C’est 
alors que saint Bernardin introduit celle de stricte 
observance limitant le droit de propriété à l’Ordre. 
 

  Il faut remonter au XVIIème siècle pour 
trouver un lien entre saint Bernardin et l’histoire 
croisicaise. La Réforme luthérienne avait favorisé 
l’implantation d’un foyer protestant au Croisic. En 
réaction à ces conversions, l’Eglise catholique 
multiplie les ordres prêcheurs et les Capucins**, qui 
prennent leur essor au moment du Concile de 
Trente, fondent un couvent au Croisic en 1617. La 
Révolution Française nationalise et vend le couvent 
comme bien national. Quelques années plus tard, le 
père Bigaré, curé du Croisic, récupère quelques 
biens laissés par les Capucins. L’autel du Rosaire 
décoré des conformités de l’ordre, les bras croisés 
de saint François entourés d’une cordelière, et le 
vitrail de saint Antoine de Padoue surmonté de 
l’ancienne chapelle du couvent sont les 
témoignages de l’histoire franciscaine du Croisic. 
 
*Les historiens d’aujourd’hui remettent en cause la 
quantité de miracles, car nombre d’entre eux 
apparaissent plusieurs fois comme dans les procès 
en canonisation de l’époque. 
**Capucin, branche de Franciscains fondée en 1528. 
Ils se distinguent par le capuce long et pointu. Le 
membre le plus connu aujourd’hui est l’abbé Pierre. 
 

Brigitte Bruneau 
 

 

 
 

« La justice et la paix, dit le prophète, se sont embrassées. Il n’est personne qui ne désire la paix mais tous ne veulent pas 

également les œuvres de la justice… Interrogez tous les hommes et tous vous répondront : Je désire la paix, je l’aime, 

je la veux ! … Alors, aimez donc la justice ; la justice et la paix sont deux amies ; elles se pressent dans les bras l’une 

de l’autre. Si vous n’aimez pas l’amie de la paix, la paix de son côté ne vous aimera pas ; elle ne viendra pas à vous. »  
extrait du discours d’adieu à Sienne dans Histoire de saint Bernardin de l’abbé Berthaumier 

 



 
 

 

 

MESSES DANS LA PAROISSE du 15 au 28 mai 2017 
 

 Lundi 15 Mardi 16 Mercredi 17 Jeudi 18 Vendredi 19 Samedi 20 Dimanche 21 

Batz-sur-Mer + 18 h 30 *+ 18 h 30     9 h 30 

Le Croisic    14 h 30 1   11 h 

Le Pouliguen   9 h  18 h 30 *18 h 30 11 h 

 Lundi 22 Mardi 23 Mercredi 24  Jeudi 25 Vendredi 26 Samedi 27 Dimanche 28 

Batz-sur-Mer + 18 h 30 + 18 h 302  9 h 30 ?  9 h 303 
Le Croisic    11 h   11 h 

Le Pouliguen   9 h  18 h 30 11 h 9 h *18 h 30 11 h 
+ messe précédée de la célébration du bréviaire    
* messe précédée ou suivie de confessions      

1 au salon de l’Hôpital  
2-à la chapelle de Kervalet 

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 

à Batz, de 17h30 à 18h15 le mardi 16 mai - au Croisic : sur rendez-vous - au Pouliguen : le samedi de 17h30 à 18h15 
 

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 

MESSE MENSUELLE AU SALON DE L’HOPITAL 
Elle est avancée au jeudi 18 mai (à 14h30) en raison 
de l’Ascension. 
 

FETE PATRONALE DE SAINT-YVES 2017 
vendredi 19 mai : messe à 18h30 au POULIGUEN, 
suivie d’un dîner fraternel salle Saint Joseph, où 
chacun apportera de quoi partager avec tous. Il n’y 
aura pas de messe à 9h ce jour. 
 

CELEBRATION des ROGATIONS 
L’Eglise propose aux fidèles, durant ces jours qui 
précèdent l’Ascension, de porter devant le Seigneur 
les intentions de prières appelées par le temps des 
hommes, encore aujourd’hui. 
 

Mardi 23 mai - départ de l’église St Guénolé de Batz 
(sur la place du Garnal) à 17h30 - marche vers la 
chapelle St Marc de Kervalet où la messe sera 
célébrée à 18h30. 

 

FETE DE L’ASCENSION 
24-25 mai :  messes aux heures habituelles du 
dimanche (voir tableau) 

PRIERE DU CHAPELET EN MAI 
* à BATZ, église Saint-Guénolé, à 17h30  
                 les lundi & mardi (sauf le 23)  
* Le CROISIC : chapelle du Crucifix, le mercredi à 18h 
* au POULIGUEN : chapelle de Penchâteau, du lundi 
         au vendredi à 18h (sauf les 19, 24 & 25 mai)  
et,  après la messe de 9h à l’église les mercredi & 
vendredi. 
 

 

 

 

Soirée d'information sur la 
CVX 

 

Vous cherchez un lieu de partage 
de vie pour marcher ensemble à 
la suite du Christ. 

La Communauté Vie Chrétienne 

(CVX)  qui  s'appuie  sur  la  

pédagogie d'Ignace de Loyola, fondateur des 
Jésuites, peut correspondre à votre attente. 
Nous vous invitons à une soirée d'information et 
d'échange avec les membres de la CVX proches de 
chez vous le Jeudi 15 Juin à 20h à Saint Nazaire, 
au Parvis, passage Henri Soulas. 
Contact : Brigitte Bon : 06 78 41 26 19, 
                 Annick Dardant 02 40 61 92 85 

 

 
 

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

 

 

La collecte 2017 est commencée dans les diocèse de l’Ouest. 
Elle concerne la vie matérielle du diocèse ainsi que celle de notre paroisse.  

Vous trouverez les enveloppes dans nos trois églises. 
Merci d’avance de votre générosité au profit de notre diocèse et notre paroisse 

Père Bernard Jozan, curé 
 

 


