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« VIENS, ESPRIT-SAINT »
Le Saint- Esprit, le Paraclet, c’est étymologiquement
celui qui répond à l’appel. Il nous faut sans cesse le
prier. Mais où allons-nous le trouver ? Depuis notre
baptême, l’Esprit Saint a fait en nous, sa demeure.
Comme dit Saint Paul aux Corinthiens, communauté
composée de dockers du port de Corinthe et d’anciennes prostituées : « N’oubliez pas que vous êtes
le temple de Dieu et que l’Esprit de Dieu habite en
vous ! » (1ère Corinthiens 3, 16).
Nous n’avons donc pas à chercher bien loin l’Esprit
Saint ! Il nous faut le rejoindre au fond de notre
cœur et dans le cœur de nos
frères, aussi.
Voilà quelque chose de très
simple qu’on peut faire quand
on rencontre quelqu’un, qu’on
ne sait pas trop que lui dire,
qu’on ne sait pas trop que faire,
qu’on ne sait pas trop comment
envisager cette rencontre ou le
service qu’on devra faire auprès
de lui ! Et bien tout simplement,
prions l’Esprit Saint qui est
dans son cœur : « Je crois en
toi, Esprit Saint, je crois en ta
Présence dans mon frère, je
T’invoque, je te prie car Tu es
présent dans mon frère mais
mon frère ne le sait peut-être pas ! Tu es peut-être
comme empêché de vivre dans le cœur de mon
frère ; eh bien par cet acte de foi de ma prière, cet
acte de foi en Ta Présence dans le cœur de mon
frère, je fais en sorte qu’il s’éveille à Ta Présence,
Esprit Saint ».
La sainteté consiste tout simplement à croire en
l’Esprit Saint, à croire en sa Présence et comme
disait le bienheureux Père Marie- Eugène de l’Enfant
-Jésus : « Elle consiste aussi à nous livrer à son
emprise ».

Saint Paul écrit dans la lettre aux Romains : « Vous
n’êtes pas sous l’emprise de la chair, mais sous
l’emprise de l’Esprit, puisque l’Esprit de Dieu habite
en vous » (Romains 8,9). Or la chair, chez Saint
Paul, désigne tout ce qui dans l’homme est loin de
Dieu, tout ce qui s’oppose à Dieu ! Eh bien, nous dit
Saint Paul, vous n’êtes pas sous l’emprise de la
chair. Pourtant les apparences sont contraires ! On
a bien l’impression que la chair nous domine,
qu’elle a une emprise sur nous ! On a bien l’impression, en raison de notre cœur alourdi, de nos
faiblesses, de nos péchés, de
notre égoïsme, de notre orgueil,
de notre paresse, de notre ras le
bol, de notre jalousie, de notre
attirance vers le bas, on a bien
l’impression d’être sous l’emprise de la chair !
Et voilà que Saint Paul nous dit
au nom du Seigneur : « Vous
n’êtes pas sous l’emprise de la
chair, puisque l’Esprit de Dieu
habite en vous, vous êtes sous
l’emprise de l’Esprit ».
Alors, frères et sœurs, à tous
les moments et ils sont si nombreux où nous avons l’impression que la chair domine en
nous, livrons-nous à l’emprise de l’Esprit Saint,
offrons-nous à l’Esprit Saint. Car c’est Lui, l’artisan
de notre sainteté, c’est Lui, l’architecte du témoignage chrétien, de l’apostolat. En effet, avant même
d’être une action, l’apostolat est un rayonnement, le
rayonnement de l’Esprit Saint en nous.
N’ayons pas peur, frères et sœurs, n’ayons peur que
d’une seule chose, de vouloir nous en tirer tout
seul. A l’approche de Pentecôte, livrons-nous à
l’emprise de l’Esprit Saint !
Père Bernard Jozan
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LA COMMUNICATION PAROISSIALE
A l’occasion de la 51ème journée mondiale de la communication, « Plein Vent ! » fait le point
sur les principaux moyens utilisés par la paroisse pour diffuser l’information.
LE BULLETIN PAROISSIAL "PLEIN VENT !"
Par son contenu et sa capacité à entrer discrètement dans les foyers qui l'accueillent, le bulletin
paroissial PLEIN VENT peut être considéré
comme le cœur battant de notre communication
paroissiale. Chaque quinzaine, il apporte des
commentaires de l’Evangile, les annonces et
horaires utiles, des intentions de prière pour les
défunts, parfois l'évocation d’événements, des
portraits, des témoignages, etc. Bien malin qui
pourrait dire selon quel ordre sont lues les quatre
pages, par la majorité des paroissiens !
Initiée par le Père Hubert Vallet, l’équipecommunication se réunit trois ou quatre fois par
an afin de réfléchir - avec notre curé, le Père
Jozan - aux sujets qui mériteraient d’être retenus.
Nous sommes quatre, en alternance, à réaliser la
mise en page, parfois un peu fébriles quand un
texte prend du retard ou s'il est trop volumineux.
Quel plaisir, quand PLEIN
VENT se présente bien, clair
et attrayant comme il se
doit ! Parfois c'est moins
réussi ? Nous acceptons
volontiers les suggestions
constructives.
Chaque
quinzaine,
les
"imprimeurs" entrent en
action pour une matinée
laborieuse avec la réalisation et la répartition des 3
éditions destinées aux habitants de nos trois communautés du Croisic, du Pouliguen, avec un bonus pour
Batz qui diffuse nombre
d’exemplaires dans les villages et quartiers
(tradition bien établie, du temps où le Père Henri
Béliard était curé, et qui perdure avec des hauts et
des bas pour le renouvellement des nombreux
bénévoles). Plusieurs commerçants ont à cœur
de tenir quelques exemplaires à la disposition de
leur clientèle ; un soutien précieux pour la paroisse et un geste fraternel vis-à-vis de personnes
parfois isolées !
En dehors des périodes d’affluence, chaque
numéro est imprimé à 1900 exemplaires environ.
Par ailleurs, 85 foyers, dont quelques résidents
secondaires, le reçoivent par courriel. Les personnes souffrant d’une mauvaise vue peuvent
demander à recevoir une édition revue en très
grands caractères (contact en bas de page 4).
LE GUIDE PAROISSIAL
A côte de son grand frère, le bulletin « Plein Vent
», il y a le guide paroissial, plus discret mais tout

aussi utile pour les personnes en quête d’un
renseignement. Il est en effet le reflet de tout ce
qui se vit tout au long de l’année dans la paroisse.
Vous aimeriez savoir comment fonctionne cette
dernière ? Vous cherchez une adresse ou un
horaire pour les accueils ? Les messes, l’adoration, les confessions ? C’est dans le guide. Vous
voulez faire baptiser un enfant ou l’inscrire au
catéchisme ? Vous marier ? Vous y trouverez les
coordonnées de la personne à contacter. Vous
souhaitez rejoindre un service, un mouvement,
une équipe liturgique, le chœur Saint-Yves ; que
sais-je encore ? C’est aussi dans le guide. Et vous
qui arrivez sur la paroisse et voulez donner un
peu de votre temps, il y a tout ce qu’il faut pour
faciliter votre démarche.
Depuis l’an dernier ce guide est un peu plus complet puisqu’il comprend la vie de la paroisse pendant l’été : visites guidées, soirées du patrimoine,
expositions… Prévu pour sortir au début de
chaque été et être largement
diffusé à l’arrivée des estivants, il complète donc les
autres médias paroissiaux.
Mais sans le bon accueil et le
soutien que lui réservent les
annonceurs il ne pourrait pas
exister. Qu’ils en soient tous
vivement remerciés. N’hésitons pas, pour cela, à leur porter tout l’intérêt qu’ils méritent.
LE SITE*
Les
personnes
disposant
d'internet ont la possibilité de
venir à la source des informations paroissiales, sans attendre que quelqu’un
soit disponible « au bout du fil », grâce au site
paroissial... D’autres lecteurs internautes, qui
ignorent parfois l'existence de notre paroisse,
peuvent être orientés par un "moteur de
recherche" sur une page traitant le sujet qui les
intéresse ; cela peut être un éditorial, l’histoire
d’une de nos églises, l’annonce d’une conférence,
les permanences d'accueil ou un horaire de
messe, etc.
La lecture de l’adresse internet ou « web » de
notre paroisse se veut explicite bien que la première partie paraisse assez abstraite parce que
technique. Passés les fameux « www », notre paroisse est identifiée clairement (bien qu’elle y ait
perdu son côté sauvage), puis apparaît le nom de
notre diocèse de Nantes, et ensuite la Conférence
des Evêques de France à laquelle nous sommes
rattachés, avant l’extension finale pour la France.
* http://www.saint-yves-de-la-cote-nantes.cef.fr

COMMUNIQUÉS
Rencontre mensuelle de l’EAP

Jeudi 1er juin à 20h30 au presbytère du Pouliguen

Prière de louange

Mercredi 7 juin à 18h à la chapelle du Crucifix du
Croisic

Temps fort de fin de caté

Samedi 10 juin, parents et enfants catéchisés sont
invités, chacun avec son pique-nique. Les enfants
de 3 à 7 ans peuvent également participer, s'ils
sont accompagnés de leurs parents. Rendez-vous
Départs de l’autocar paroissial
- 7h00 place de la Poste à BATZ
- 7h20 place Dinan au CROISIC
- 7h35 place Duchesse Anne au
POULIGUEN
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à 10 h à Batz-sur-Mer, à l'église Saint-Guénolé.
Nous irons à la découverte des croix de Batz. Le
temps fort se terminera à l'aire de pique-nique, au
bout du boulevard de mer à 13 h, après le piquenique.

Repas partagé

Dimanche 11 juin après la messe de 11h à la
Maison paroissiale du Croisic. Chacun apporte de
quoi partager

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 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

NB : LES INSCRIPTIONS POUR VOYAGER AVEC L’AUTOCAR PAROISSIAL SONT CLOSES
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

