
 N° 348 du 20 août au 3 septembre 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 

« Seigneur, viens à mon secours ! » 

En lisant l’évangile de la guérison de 
la Cananéenne que nous entendons en ce  
dimanche 20 août, il me revient cette pensée de 
Blaise Pascal, courte et incisive : 

« Il n’y a que deux sortes d’hommes : 
les uns justes, qui se croient pécheurs, les  
autres pécheurs, qui se croient 
justes. » 

Cette femme, la  
Cananéenne, est une juste par  
excellence, elle qui va entendre 
de la bouche même de  
Jésus : « Femme, grande est ta 
foi. » Mais elle est une juste qui 
s’estime pécheresse. Elle  
accepte d’être mise au rang des 
« petits chiens » par Jésus, ce 
qui ne l’empêche pas de  
continuer à espérer. Sa 
confiance en Jésus, ses cris qui 
expriment son incapacité à s’en 
tirer toute seule, son  
acceptation des rebuffades de 
Jésus, tout cela l’ajuste à Dieu. 

Et nous, sommes-nous plutôt des  
justes qui se croient pécheurs, ou des pécheurs 
qui se croient justes ? 

Je me souviens de cette femme qui 
me dit un jour dans mon bureau : 

- Vous savez, mon Père, je suis très  
orgueilleuse. 
- Cà c’est bien vrai, Madame, lui  
répondis-je. 
-    Ah ! mais pourquoi dites-vous cela ? 
‘  Mais c’est vous qui venez de le dire,  
Madame. 

Ce dialogue prouve que cette femme 
ne se croyait pas vraiment pécheresse. N’est-ce 
pas le cas de beaucoup d’entre nous, à  

commencer par moi ? Ne faisons-nous pas  
partie de ceux qui finalement se croient justes ? 
Oh ! bien sûr, nous ne prétendons pas être  
parfaits, nous avouerions facilement des vilains 
défauts. Mais avons-nous vraiment besoin d’un 
Sauveur ? Sommes-nous vraiment perdus ? 

Oh ! Il ne s’agit pas de faire  
semblant ; nous ne sommes  
peut-être pas capables d’être 
comme la Cananéenne ; c’est  
pourquoi il nous faut demander 
au Seigneur de nous montrer 
notre misère ainsi que  
l’immense besoin que nous 
avons besoin de lui ; il nous 
donnera en même temps une 
immense confiance en lui et 
nous pourrons ainsi découvrir 
vraiment son amour. Nous  
deviendrons alors des justes 
qui se croient pécheurs. 
« L’amour de Dieu ne peut pas  
panser celui qui n’a pas de 
plaies. C’est parce qu’un 

homme était par terre que le Samaritain le  
ramassa. C’est parce que la face de Jésus était 
sale que Véronique l’essuya d’un mouchoir. Or 
celui qui n’est pas sale ne sera pas essuyé. Les 
« honnêtes gens » ne mouillent pas à la grâce. 
On a vu les jeux incroyables de la grâce et les 
grâces incroyables de la grâce pénétrer une 
mauvaise âme et même une âme perverse et on 
a vu sauver ce qui paraissait perdu. Mais on n’a 
pas vu mouiller ce qui était verni, on n’a pas vu 
traverser ce qui était imperméable, on n’a pas vu 
tremper ce qui était habitué. » (Charles Péguy) 

 
 

Père Bernard Jozan 

Plein Vent !  



PleinVent 

La Bretagne ne manque pas de chapelles, de  
sanctuaires, de lieux de Pardons où depuis des  
générations le peuple chrétien honore des saints dont 
l’hagiographie est connue et reconnue par l’église  
locale voire l’Eglise universelle. Certains de ces saints 
et saintes ont tellement marqué en profondeur la foi 
de nos ancêtres qu’ils sont devenus, par transmission 
familiale et paroissiale, des compagnons toujours  
invoqués dans la prière quotidienne de nombreux  
paroissiens… Ainsi en est- il de saint Yves, de Saint 
Gildas, de Saint Corentin, de Saint Gwenolé, de Saint 
Goustan, de Sainte Enora et de tant d’autres dont les 
noms sont portés par beaucoup d’entre nous. 
 
La plupart des saints bretons sont honorés sur place, 
dans l’espace vital qui a constitué le cadre de leur vie 
quotidienne emplie par la sainteté grandissante de 
leur personne. La trace de leur présence est encore 
perceptible par la proximité d’un lieu dont on est sûr 
qu’il a été fréquenté par le saint. Ainsi en est-il du  
Minihy à Tréguier pour notre ‘Monsieur Saint Yves’… 
Saint Patron de notre paroisse Saint Yves de la Côte 
sauvage ! 
 
A l’aube du 3ème millénaire, alors que la construction 
d’églises n’est plus guère à l’ordre du jour, pour des 
raisons de coût et par volonté de préserver et  
d’entretenir du mieux que possible les édifices déjà 
existants, une idée originale est née suite à la  
rénovation du Tro Breiz (le Tro Breiz est ce pèlerinage 
breton que la Duchesse Anne de Bretagne, deux fois 
Reine de France, entreprit à son époque afin  
d’honorer les sanctuaires des saints fondateurs…  
Depuis 1994 et chaque année ce parcours qui fait le 
tour des évêchés bretonnants mais qui a aussi son 
prolongement jusqu’à Nantes, est emprunté par des 
milliers de personnes qui seules ou en groupes  
pérégrinent en contemplant, priant, rendant grâce ou 
implorant le Ciel…). 
 
Cette idée originale est basée sur le désir de  
transmettre l’héritage spirituel et culturel de ces saints 
et la volonté d’entreprendre une œuvre pérenne  
proposée à tous, croyants, chercheurs de sens, 
curieux… afin que la Bretagne marque son entrée 
dans ce millénaire par un témoignage de confiance en 
l’avenir, sous le regard de Celui qui nous a dit « Je 

serai avec vous tous les jours jusqu’à la fin des 
temps » (Matthieu 28,20.) Eh bien ! Puisqu’on ne  
construit plus de cathédrale, on va sur un lieu  
magnifique et grandiose édifier la réunion permanente 
de saints de Bretagne. Ainsi naît en 2008, le projet de 
la « Vallée des Saints » ! 
 
Philippe Abjean, le porteur de ce projet parle d’emblée 
d’une « île de Pâques au cœur de la Bretagne ». Le 
lieu choisi est, non pas dans une vallée, comme le 
laisserait présager le nom du projet, mais au sommet 
d’un lieu ancestral chargé d’histoire, la colline Saint 
Gildas : un tumulus, un oppidum celte, une voie 
romaine, une motte féodale, un sarcophage  
mérovingien, une chapelle gothique… bref, vous êtes 
bien à Carnoët (22), sur le site de Saint-Gildas. 
 
La Vallée des saints est un espace ouvert à tous avec 
ses quelques 80 statues déjà installées, non pas 
comme dans un musée, mais réparties aux quatre 
coins de l’horizon, tantôt tournées vers le Léon ou 
vers la Cornouaille, ou vers les pays Gallo … Tout  
dépend de l’endroit où le saint en question a vécu et 
où il a laissé son empreinte humaine et spirituelle… 
 
En 2016, d’aucuns parmi nous eurent l’idée d’honorer 
à frais nouveaux les Enfants Nantais, qui furent parmi 
les premiers évangélisateurs de la Bretagne par la  
fécondité de leur martyre. L’évangélisation de nos  
régions s’est faite en venant de la Méditerranée, en 
remontant par Tours puis en pénétrant en Bretagne 
par Nantes à la fin du quatrième siècle après  
Jésus- Christ… 
 
Les statues de saint Donatien et saint Rogatien,  
orientées vers le Diocèse de Nantes, rappelleront à 
tous leur protection bienveillante pour ce troisième  
millénaire débutant… 

Diacre Bruno Le Floc’h 

NB - En 2017, quinze nouvelles œuvres ont été ou 
vont être créées à travers trois chantiers, le dernier du 
28 août au 24 septembre. Cette année, était également 
programmée la fête du Kan ar Vein (l'inauguration des 
nouveaux Saints, dont nos « Enfants nantais »), le  
dimanche 6 août. 
« www.lavalleedessaints.com » 

Aller à la Vallée des Saints ? 

Les saints Donatien et Rogatien, enfants de Nantes 



PleinVent 

Batz/Mer + 18 h 30  + 18 h 30     9 h 30 

Le Croisic    14 h 30  2   11 h  

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

Lundi 28 Mardi 29 Mercredi 30 Jeudi 31 Vendredi 1er Samedi 2 Dimanche 3 

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 prière du bréviaire      1 - Chapelle de l’hôpital  
*   Messe précédée ou suivie de confessions      2 - Salon de l’hôpital    

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

Le bulletin est consultable sur le site internet paroissial : http://www.saint-yves-de-la-cote-nantes.cef.fr 
Pour le recevoir ou résilier l’envoi de PLEIN VENT par courriel : paroisse.saintyvesdlcs@gmail.com en précisant vos NOM & PRÉNOM 

ADORATION : permanente à l’oratoire du Pouliguen (cour du presbytère) – le mardi à Batz : 9 h - 18 h 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 : le samedi de 17 h 30 à 18 h 15 avant la messe au Pouliguen ou sur rendez-vous 

COMMUNIQUÉS 

Lundi 21 Mardi 22 Mercredi 23 Jeudi 24 Vendredi 25 Samedi 26 Dimanche 27 

MESSES DANS LA PAROISSE du 20 août au 3 septembre 2017  

Batz-sur-Mer - Presbytère  
6 rue Mauperthuis 44740 

Tél: 02 40 23 90 22 

mardi, mercredi, jeudi, samedi de 10h à 12h 
vendredi  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 

Rencontre équipe accompagnement familles dans le deuil 
du Pouliguen : Jeudi 24 août à 17h30 au  
presbytère 

Absence du Père Jozan 
Le Père Jozan sera absent de la paroisse du 29 août au 20 
s e p t e m b r e  p o u r  s o n  s é j o u r  a n n u e l  à  
Notre-Dame de Vie 

La Paroisse accueille des Concerts 
A 21h, entrée libre, collecte au profit des artistes, consulter 
le guide pratique 2017 - 2018, les affiches et programmes 

Visite des Églises et Chapelles en août 
• L’église Saint-Guénolé de BATZ, avec les guides  

bénévoles de la SPREV (Sauvegarde du Patrimoine  
Religieux En Vie) du dimanche après-midi au vendredi soir 
(jusqu’au 25 août) 10h30 à 12h30 et 14h45 à 18h. 

• SOIREE DU PATRIMOINE, mercredi 23 aôût à 18h30 
thème : " La mer et ses représentations - Dialogue entre 
culte, imaginaire et symbole "     

• L’église N.D. de Pitié du CROISIC, le vendredi à 11h 
• La Chapelle Sainte-Anne de Penchâteau au POULIGUEN 

avec l’Association Greniers de la Mémoire le mercredi  
à 10h (payant). 

• La Chapelle St Marc de Kervalet en BATZ, 
visite libre du 1er au 30 août, du mardi au dimanche de 
14h30 à 19h30 (exposition). 

L’Art au Gré des Chapelles 
L’ART AU GRE DES CHAPELLES : en septembre, les  
chapelles du Crucifix au Croisic, de Kervalet à Batz et Sainte 
Anne au Pouliguen accueilleront des expositions  
organisées par l’AP2A. Entrée libre, de 14h30 à 18h30. 

Les horaires de la saison d’été se terminent  
ce dimanche 20 août au soir 

CATÉCHISME 2017  -  2018 

Inscriptions pour les enfants du CE2 à la 5ème 
scolarisés en école publique ou catholique : 
•Samedi 9 septembre de 10h à 12h 
   salle St Joseph au Pouliguen (près cinéma Pax), 
•Mercredi 13 septembre de 10h à 12h 
   au presbytère de Batz 6 rue Maupertuis, 
•Vendredi 15 septembre de 17h à 19h salle St Joseph. 

Les parents d’enfants de 3 à 7 ans sont invités à  
profiter de ces permanences pour venir s’informer sur  
l’ÈVEIL A LA FOI. 

Contact : 06 33 24 14 22 ou 
    « paroisse.saintyvesdlcs@gmail.com » 

PRÉPARATION A LA CONFIRMATION 

Pour les jeunes de 4ème, une réunion d’information et d’ins-
cription aura lieu mardi 12 septembre à la Salle Sainte Anne 
(près du parking et de la collégiale à Guérande). 

Contact : 06 78 75 69 06 ou  
«  adotheo.paysblanc@gmail.com » 

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 


