
 

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 

« Viens en nous, Père des pauvres » 

« Père des pauvres » : voilà un des titres de 
l’Esprit-Saint, qui lui est donné dans la grande 
séquence latine de la fête de Pentecôte.  
L’Esprit-Saint est appelé aussi plusieurs fois par 
Jésus dans l’Evangile le « Paraclet ». Or 
« Paraclet » vient d’un mot grec « paraclètos », 
qui signifie « celui qui répond à l’appel ». 

Mais qui donc crie, qui 
donc lance un appel, sinon le 
pauvre ? On appelle toujours à 
partir de notre faiblesse, de 
notre pauvreté. Quand on est 
fort, on n’appelle pas. C’est 
uniquement dans la faiblesse 
qu’on crie. On crie pour  
quelque chose, mais on crie 
surtout pour quelqu’un.  
L’enfant crie pour que  
quelqu’un le prenne dans ses 
bras. Le mourant crie pour que 
quelqu’un vienne. Le pauvre, 
le faible, a besoin de quelqu’un 
qui donne sa présence, qui se 
rende présent ; il ne demande 
pas tant des choses, que  
quelqu’un qui se rende  
présent, qui brise sa solitude, qui le console  
(consoler = rompre la solitude). Nous retrouvons 
là un autre titre de l’Esprit-Saint, à savoir le 
« Consolateur ». 

L’Esprit-Saint est donc le Père des pauvres, 
le Paraclet qui répond à l’appel, en se rendant 
présent, le Consolateur qui brise la solitude. 

« L’homme est un pauvre qui a besoin de 
tout demander à Dieu » disait le saint curé d’Ars. 
Quant à sainte Faustine, cette religieuse  
polonaise canonisée par Jean-Paul II, elle entend 
cette parole du Seigneur, qui lui dit un jour : « Ton 
devoir, c’est de me faire confiance, mon devoir, 
c’est de te donner tout ce dont tu as besoin. Je 
me rends dépendant de ta confiance : plus tu te 
fieras à moi, et plus je serai libéral. » 

Oui, l’Esprit-Saint, le Père des pauvres,  
répond à l’appel des pauvres, tout en les laissant 

pauvres. Ou plus précisément, il les enrichit bien 
de sa Présence, mais il ne leur donne pas de  
provisions, de ces provisions qui les  
dispenseraient de continuer à crier vers lui. 

Plus nous nous donnerons au Seigneur, et 
plus nous expérimenterons sa présence aux  
moments nécessaires, mais en même temps plus 

nous deviendrons pauvres, 
plus il creusera en nous la  
pauvreté, afin que nous nous 
en remettions toujours  
davantage à lui. 
C’est le Seigneur lui-même qui 
nous appauvrit, pour que nous 
l’appelions. Il faut sentir sa 
pauvreté pour appeler le  
Seigneur. 
A tout instant, demandons la 
grâce, la force dont nous avons 
besoin pour réaliser ce que le 
Seigneur nous demande. Être 
en relation étroite avec  
l’Esprit-Saint, cela suppose 
que dans nos activités (travail, 
famille, service fraternel, 
prière, etc,…) nous fassions 

tout en communion avec lui. Il faut toujours « tirer 
la sonnette » de l’Esprit-Saint, s’appuyer sur lui ; 
nous en avons besoin à tout instant. Nous lui  
demanderons surtout la charité. L’Esprit-Saint est 
l’Amour infini. Il nous donne sa force, sa lumière, 
mais le don le meilleur, c’est l’amour. 

Il faudrait que nous soyons toujours à  
soupirer après l’Esprit-Saint pour lui demander 
l’amour, non pas forcément un amour sensible, 
un amour que nous ressentirons chaud à notre 
cœur, mais un amour véritable. 

Frères et sœurs, que notre pauvreté ne 
nous décourage pas, qu’elle soit pour nous un 
tremplin vers l’Esprit d’Amour ! Oui, viens en 
nous, Père des pauvres ! 

 
Père Bernard Jozan 
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Épisode 2/5 : La table de la Parole. 

« Au commencement…Dieu dit… » Ainsi  
commence la Bible. Et le prologue de St Jean nous 
dit : « Au commencement était la Parole, et la  
parole était Dieu. ». 
Mais comment Dieu parle-t-il ? « Pour se faire  
comprendre de tout le monde, Dieu parle avec des 
mots humains… il n’a pas d’autre bouche que la 
bouche des hommes, des femmes et des  
enfants »*. Cependant la façon la plus directe  
d’entendre Dieu nous parler est d’ouvrir la Bible. 
Vatican II a officialisé la redécouverte de la pratique 
originelle qui mettait sur le même pied « les deux 

tables », celle de la Parole et celle de l’Eucharistie. 
Un seul repas, si l’on peut dire, avec deux plats 
principaux : la parole de Dieu et le Corps du Christ. 
La Table de la Parole comporte des phases variées. 
Une première lecture issue de l’Ancien Testament, 
souvent choisie pour mettre en lumière l’Évangile 
qui suivra. Puis une respiration avec le chant du 
psaume, qui sera suivi d’une seconde lecture tirée 
des écrits des premiers chrétiens, Actes des  
Apôtres ou lettres aux premières communautés, 
des témoignages de l’Eglise primitive. 
C’est alors que tous nous nous levons pour  
acclamer ensemble le Livre des Évangiles en  
chantant l’Alléluia. Et nous nous tenons prêts à 
laisser la Bonne Nouvelle résonner au fond de  
notre cœur. 
Puis le célébrant, ou le diacre, au cours de  
l’homélie, mot qui signifie entretien familier, se 
charge de nous montrer que ces paroles, d’il y a 
deux mille ans, sont pour nous aujourd’hui. Les 
vieux mots de la Bible parlent aussi de nous, et ils 
nous parlent. 
Il nous reste une chose essentielle à faire :  
répondre ensemble à cette Parole de Dieu. C’est le 
rôle de la Profession de Foi. Dire « je crois », dire 
« Amen », c’est dire notre accord à la parole  
entendue, c’est dire que nous l’accueillons pour 
qu’elle devienne la nourriture de toute notre vie. 

*Jean Debruynne. Eucharistie.  
Sophie Galloux 

Le 12 mai, c’était le 4e dimanche de Pâques, celui 
dit du « Bon Pasteur ». C’est à cette date qu’a eu 
lieu la confirmation pour notre secteur pastoral. 29 
jeunes des Paroisses Notre-Dame la Blanche, 
Sainte-Anne du Pays Blanc, Notre-Dame de La 
Baule, la Trinité d’Escoublac et  
Pornichet ainsi que de Saint-Yves de la 
Côte Sauvage ont été confirmés par le 
Père François Renaud, vicaire général 
et par le Père Pierrick Feildel, doyen du 
secteur. 
Le vendredi précédent, nous avons 
effectué une marche priante de  
Kervalet au bourg de Batz pour  
permettre aux jeunes de se préparer à 
recevoir le sacrement de confirmation. 
Ils ont été invités à appeler l’Esprit 
Saint dans la prière pour être prêts à 
accueillir le don que le Seigneur allait 
faire à chacun. 
Le dimanche, nous avons tous eu la joie de  
participer à la belle liturgie de la confirmation. Les 
prêtres imposent les mains aux jeunes, puis ils  
s’avancent pour la chrismation. Chacun s’est  
entendu dire « Sois marqué de l’Esprit Saint, le don 
de Dieu ». J’ai été frappée par la paix qui a régné 
pendant cette célébration dominicale particulière, 
par le recueillement des jeunes et de leurs familles. 

Leurs visages étaient radieux lorsqu’ils  
retournaient à leur place après la chrismation qui 
faisait d’eux des adultes dans la foi. En effet, le  
prêtre adresse à chaque jeune un petit mot  
personnel  

d’encouragement. Chacun est  
désormais appelé par le Seigneur à une 
vocation particulière. 
Prions pour qu’ils n’aient pas peur de 
répondre à l’appel de Dieu sur leur vie ; 
que leur vocation soit celle du mariage, 
du sacerdoce, de la vie consacrée, de 
la mission, c’est avant tout une  
vocation pour leur bonheur. Par  
ailleurs, le Seigneur nous accorde  
toujours la grâce dont nous avons  
besoin pour répondre à son appel. 
Alors, confiance ! 
Et pour nous, qui avons été confirmés 

depuis longtemps ? Laisserons-nous l’Esprit de 
Jésus, notre Bon Pasteur, nous conduire ? Le 
laisserons-nous nous rendre la vraie liberté des 
enfants de Dieu ? Afin que prenne corps en nos 
vies la parole de Jésus : « Le vent souffle où il 
veut : tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d’où il 
vient, ni où il va. Il en est ainsi pour qui est né du 
souffle de l’Esprit » Jean 3,8 

Nathalie Pérocheau 

Confirmation 2019 

* * * * * * * 



Batz/Mer + 18 h 30  + 18h 30    * 18h 30 9 h 30  -  11 h  

Le Croisic    14 h 30  2   11 h 00 

Le Pouliguen    9 h 00 3  9 h 00 3    

Lundi 3 Mardi 4 Mercredi 5 Jeudi 6 Vendredi 7 Samedi 8 Dimanche 9 

Batz/Mer + 18 h 30 17 h 30 1 18 h 30 9 h 30  -  11 h   * 18 h 30 9 h 30 -  11 h  

Le Croisic    11 h 00 –— –— 11 h 00 

Le Pouliguen   9 h 00 3 –— 9 h 00 3 –— –— 

 +   Messe précédée de la prière du bréviaire   1  -  départ de la marche des Rogations - 2 - Maison paroissiale 
 *   Messe précédée ou suivie de confessions    3  -  à la salle Saint-Joseph 

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 : à BATZ  le samedi de 17h30 à 18h15    -   au CROISIC, jeudi 6 juin après la messe, ou sur rendez-vous 

En raison des travaux dans l’église Saint-Nicolas du Pouliguen, celle-ci est fermée depuis le 4 février 
La Mairie nous a annoncé que ces travaux devraient normalement cesser fin juin. Pendant cette période les messes de semaine ont 
lieu à la salle paroissiale Saint-Joseph, près du cinéma Pax. La messe dominicale anticipée du samedi soir 18h 30 et la messe du  
dimanche 11h sont célébrées dans l’église de Batz. Les baptêmes, mariages, sépultures seront aussi célébrés à Batz 

Lundi 27 Mardi 28 Mercredi 29 Jeudi 30 Vendredi 31 Samedi 1er Dimanche 2 

MESSES DANS LA PAROISSE du 27 mai  au 9 juin 2019  

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

 DENIER DE L’ÉGLISE – DON AU DIOCÈSE et A LA PAROISSE - COLLECTE 2019  
 
 

La collecte 2019 est commencée dans les diocèses 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 de notre paroisse.  
Père Bernard Jozan, curé  

PleinVent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Les permanences du POULIGUEN ont lieu 
 le jeudi (6, 13 et 27 juin) de 10h30 à 12h  

7 rue du Maréchal Joffre.  
Le groupe de convivialité accueille des personnes  
seules, tous les quinze jours (hors vacances scolaires), le 
jeudi après-midi à l’église Sainte Thérèse de La Baule 
(possibilité de co-voiturage).  

Pour prendre contact : tél. 06.87.27.18  

 MESSES de L’ASCENSION  

Horaires habituels des dimanches  
(voir tableau ci-dessous)  

MARCHE et MESSE des ROGATIONS 
 

 

 

 

 
 
Mardi 28 mai, à 17h 30 place du Garnal à BATZ,  

départ de la marche vers Kervalet 
Messe dans la chapelle saint Marc de Kervalet à 18h 30. 

 PRIÈRE de LOUANGE  

Mercredi 5 juin à 18h, chapelle du Crucifix au Croisic  
PRIÈRE à MARIE (horaire modifié) 

- Le Pouliguen : en mai, à la chapelle de Penchâteau, du lundi au  
vendredi à 17h 30 et non 18h comme annoncé précédemment. 

- Messe le dimanche soir à Saillé (18h) et à Sainte-Thérèse de La Baule (19h) 


