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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 

        « Équipes fraternelles de foi : communion et mission » 
 
A la demande de notre évêque, des Équipes Fraternelles de Foi se réunissent, 

dans notre paroisse, depuis près de deux ans. Dans sa lettre ouverte aux prêtres « Que 
demeure l’amour fraternel » parue le 19 mars dernier, et dont nous avons déjà parlé,  
notre évêque souhaite que ces Équipes Fraternelles de Foi se développent et attirent. 

 
Ces Équipes sont appelées à vivre la communion et la mission. 

La communion 
 

Vivre la communion, cela veut dire vivre  
l’attention à son frère dans la foi, le considérant donc  
comme « l'un des nôtres », pour savoir  
partager ses joies et ses souffrances, pour 
deviner ses désirs et répondre à ses  
besoins, pour lui offrir une amitié vraie et 
profonde. Vivre la communion, c’est aussi 
grandir dans la capacité de voir surtout ce 
qu'il y a de positif dans l'autre, pour  
l'accueillir et le valoriser comme un don de 
Dieu: un « don pour moi », et pas seulement 
pour le frère qui l'a directement reçu. Vivre 
la communion, c’est enfin savoir « donner 
une place » à son frère, en portant les fardeaux les uns 
des autres et en repoussant les tentations égoïstes qui  
continuellement nous tendent des pièges et qui  
provoquent compétition, défiance, jalousies. 

La mission 
 

Par elle-même, la fraternité est missionnaire. 
Tertullien, vers l’an 200, rapporte ce que les païens 
disaient des chrétiens : « Voyez comme ils s’aiment les 

uns les autres ». La fraternité attire, elle  
appelle de nouveaux membres. Les 
Équipes Fraternelles de Foi peuvent inviter 
des personnes à distance de la foi à se  
joindre à leur fraternité. 
La communion fraternelle en tant que telle 
est déjà un apostolat, c’est-à-dire qu’elle 
contribue directement à l’œuvre  
d’évangélisation. La fraternité est un signe 
qui contribue à l’annonce crédible de la 

Bonne Nouvelle. « A ceci tous reconnaîtront que vous 
êtes mes disciples : si vous avez de l’amour les uns 
pour les autres » (Jean 13,35) 

 

Plein Vent !  

***** 

 
Chers paroissiens, l’équipe d’animation paroissiale et moi-même vous proposons que nous  

étudiions ensemble cette lettre de notre évêque à raison d’une rencontre mensuelle entre octobre et avril (en 
après-midi au Croisic ou en soirée au Pouliguen). La lettre vous sera procurée dès notre première rencontre. 
Chaque rencontre commencera par un court exposé de ma part et sera suivi d’un partage en petites équipes (les 
équipes fraternelles de foi déjà existantes sont tout particulièrement invitées). 

Puissent ces rencontres fraternelles nous aider à nous enraciner dans le Christ ! En effet, entrer dans le 
Christ, c’est sortir de son moi propre, c’est sortir de la tendance qui fait du moi un absolu. 

Père Bernard Jozan 
Rencontre d’Octobre 

Mercredi 17 octobre de 16h30 à 18h à la maison paroissiale au Croisic 
ou 

Jeudi 18 octobre de 20h30 à 22h  salle Saint Joseph au Pouliguen 



PleinVent 

État des Finances de la Paroisse pour l’Année 2017 

Les résultats financiers de la paroisse pour 2017 sont 
restés excellents malgré de gros travaux imprévus. Si 
les charges ont cru de +15,6 % par rapport à 2016, les 
produits ont dans le même temps augmenté de +2,2 % 
permettant de dégager un résultat net de 61 023 €, en 
décroissance de 32,3 % par rapport à 2016. 
 

La croissance des charges, passées de 231 006 € à 
267 064 €, est presque intégralement due aux travaux 
qui ont été nécessaires à la remise en état des  
bâtiments paroissiaux au Pouliguen. Certaines  
opérations étaient planifiées : réfection de la toiture de 
la tourelle du presbytère, reprise des peintures de  
protection des bois (dessous de toit notamment) au 
presbytère et à Saint Joseph. Par contre la  
consolidation du mur de façade du presbytère qui  
menaçait de basculer était totalement imprévue  
( 18 425 € ). 
Les autres postes de dépenses sont restés à peu près 
au niveau de 2016. 
 

L’évolution positive des produits passés de 321 124 € à 
327 086 € recouvre des situations assez contrastées. 

Le départ du locataire de l’appartement situé  
au-dessus de l’oratoire à Batz a entrainé une baisse de 
44,8 % de nos revenus immobiliers. Les travaux dans 
l’église Notre Dame de Pitié au Croisic ont amené une 
baisse des ventes de cierges qui représente -3,5 % au 
niveau de la paroisse. Les dons sont également en 
baisse de -20,6 % 
Inversement, le denier de l’Eglise poursuit sa  
croissance, amorcée en 2014 : + 12,0 % par rapport à 
2016. Le produit des quêtes restant à la paroisse est 
également en hausse de 4,7 %. Mais l’essentiel  
provient des casuels , + 20,0 % , en relation directe 
avec le nombre de baptêmes ( + 8,7 % ), de mariages, 
2017 étant sur ce point une année exceptionnelle, 
( +32,1 % ) et d’obsèques ( + 13,5 % ). 
 
Les réserves que nous avons pu ainsi constituer  
permettront de faire face à l’impact majeur sur nos  
équilibres financiers en 2018 de la fermeture  
temporaire de l’église Saint Nicolas au Pouliguen. 
Soyez tous remerciés pour vos contributions à la vie 
temporelle de notre paroisse ! 

Invitation Passion 2019 
 
C'est une antique tradition que d'interpréter le récit de la Passion dans les églises au moment du Carême 
sous la forme de «drame sacré». A l'heure où le Pape François nous exhorte à devenir «Disciples  
missionnaires», je vous propose un projet qui concerne nos paroisses sur l'année 2018-2019 : 
Monter LA PASSION avec une quarantaine d'acteurs, en 12 répétitions d'octobre à mars pour plusieurs  
représentations pendant le Carême 2019. 
Venez nombreux vivre cette expérience qui allie : Parole de Dieu, théâtre, chant, atelier de couture de  
costumes, fraternité... 
Une réunion d'information se tiendra le lundi 8 octobre 2018 de 20h30 à 22h, salle st Joseph au Pouliguen 
(à côté du cinema PAX). 
En fonction du nombre de personnes nous démarrerons un groupe. 
Tous les niveaux sont accueillis : (Age, Chant, Théâtre, Foi...) y compris débutants. 

Bruno Le Floc'h, Diacre 
06 20 13 59 24 

blf29formation@gmail.com 



PleinVent 

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

Le Croisic    14 h 30  2   11 h 00 

Le Pouliguen    9 h 00  9 h 00  * 18 h 30 11 h 00 

Lundi 24 Mardi 25 Mercredi 26 Jeudi 27 Vendredi 28 Samedi 29 Dimanche 30 

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

Le Croisic    14 h 30  1     11 h 00 

Le Pouliguen   9 h 00  9 h 00 * 18 h 30 11 h 00 

 + Messe précédée de la prière du bréviaire   *   Messe précédée de confessions    
 1  La chapelle de l’hôpital étant indisponible, les messes du jeudi ont lieu en l’église N.D. de Pitié  

  2 Messe au salon  de l’hôpital   

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

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 POULIGUEN le samedis de 17h30 à 18h15 avant la messe -  BATZ et  LE CROISIC sur rendez-vous 

COMMUNIQUÉS 

Lundi 17 Mardi 18 Mercredi 19 Jeudi 20 Vendredi 21 Samedi 22 Dimanche 23 

MESSES DANS LA PAROISSE du 17 au 30 septembre 2018  

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

CATECHISME 2018-2019 
Inscription des enfants du CE 2 à la 5ème 

Dernière permanence : mercredi 19 septembre de 10h 
à 12h au presbytère de BATZ-SUR-MER 6 rue  
Maupertuis. 
Les parents d’enfants de 3 à 7 ans sont invités à  
profiter de ces permanences pour venir s’informer sur 
l’ÉVEIL A LA FOI. 

FORMATIONS BIBLIQUES 2018 - 2019 
Deux formations vous sont proposées à la paroisse : 

♦ Premiers pas dans la Bible : 6 rencontres de 2 h 
pour se donner les bases pour lire la Bible, Ancien et 
Nouveau Testament. Elles pourraient avoir lieu en  
soirée. 
♦ L’évangile selon Saint Luc : 8 rencontres de 2 h 
pour lire, ensemble la totalité de l’évangile selon Saint 
Luc, pour mieux découvrir ce que le texte nous dit et en 
retirer toute la richesse pour en vivre chaque jour. 
Une rencontre d’information qui vous présentera le  
déroulement et le contenu des rencontres et durant  
laquelle nous définirons dates et horaires de celles-ci 
aura lieu vendredi 28 septembre 2018 à 20h salle 
Saint Joseph au Pouliguen 
Si vous ne pouvez être présent(e) , vous pouvez me 
contacter : Sophie Galloux. 06.60.85.24.91 

Le Père Jozan sera absent de la paroisse du 28 août 
au 18 septembre pour son séjour annuel à  
Notre-Dame de Vie. 
Le Père Alain Chevrel sera absent de la paroisse du 
25 septembre au 17 octobre pour son temps de  
vacances au pays basque. 
Il n’y aura pas de messe le mardi 18 septembre à 
18h30 à Batz sur Mer. 

Messe de rentrée des Catéchismes 
Dimanche 30 septembre à 11h à l’église N.D. de Pitié du 
Croisic 

Journée du Patrimoine - Dimanche 16 septembre  
♦ Concert de Harpe et flûte traversière 

à 18h30 à la chapelle de KERVALET, (entrée libre –  
participation au bénéfice des artistes) 
♦ Visite guidée de l’église Saint-Guénolé de Batz 

de 14h à 17h30. 

L’Art au Gré des Chapelles 

De la presqu’île guérandaise 
jusqu’au 30 septembre, de 14h30 à 18h30 - Entrée libre 
♦ José Daoudal, pastelliste, chapelle de Kervalet 
♦ Elam, peintre pochoiriste, chapelle du Crucifix 
♦ Marie-Luce Ferréol, peintre, chapelle de Penchâteau 

Rencontre mensuelle de l’EAP  

jeudi 27 septembre à 20h30 au presbytère du Pouliguen.  

FORMATIONS BIBLIQUES 2018 - 2019 
Deux formations vous sont proposées à la paroisse : 

♦ Premiers pas dans la Bible : 6 rencontres de 2 h 
pour se donner les bases pour lire la Bible, Ancien et 
Nouveau Testament. Elles pourraient avoir lieu en  
soirée. 
♦ L’évangile selon Saint Luc : 8 rencontres de 2 h 
pour lire, ensemble la totalité de l’évangile selon Saint 
Luc, pour mieux découvrir ce que le texte nous dit et en 
retirer toute la richesse pour en vivre chaque jour. 
Une rencontre d’information qui vous présentera le  
déroulement et le contenu des rencontres et durant  
laquelle nous définirons dates et horaires de celles-ci 
aura lieu vendredi 28 septembre 2018 à 20h salle 
Saint Joseph au Pouliguen 
Si vous ne pouvez être présent(e) , vous pouvez me 
contacter : Sophie Galloux. 06.60.85.24.91 

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 

CATÉCHISME 2018-2019 
Inscription des enfants du CE 2 à la 5ème 

Dernière permanence : mercredi 19 septembre de 10h à 
12h au presbytère de BATZ-SUR-MER 6 rue  
Maupertuis. 
Les parents d’enfants de 3 à 7 ans sont invités à  
profiter de ces permanences pour venir s’informer sur 
l’ÉVEIL A LA FOI. 

DENIER de l’ÉGLISE : DON au DIOCÈSE et à la PAROISSE -  COLLECTE 2018  
La collecte 2018 se poursuit 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 


