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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 nn   

 

 
 

Pourquoi aller au cimetière ? 

 

 
 

«J'ai l'impression d'être plus proche de ma femme q uand je suis sur sa tombe»... 
          «Je vais rendre visite à mon fils»... «Qu and Maman me manque, je vais la retrouver là-bas».. . 
 
La tombe apparaît en quelque sorte comme le dernier  lien charnel qui nous rattache à ceux qui sont mor ts : il 
nous est si dur de ne pouvoir les voir, les toucher , les retrouver physiquement, que nous aimons à pen ser 
qu'il est un lieu où le mur qui nous sépare semble un peu moins épais qu'à l'ordinaire.  Et parce que nous 
gardons en nous les regrets de ce que nous aurions voulu faire encore avec eux et pour eux, nous leur 
apportons des fleurs, signes de cet amour au goût d 'inachevé.  Nettoyer et fleurir les tombes est une manière 
de leur rendre hommage, de montrer que nous ne les oublions pas. 

 

Mais le cimetière est plus que cela encore.  
Car si nous honorons le corps des défunts, ce n'est  pas seulement ni d'abord pour des raisons affectiv es.  
C'est parce que ce corps est promis à la Résurrecti on.  Le cimetière est certes un lieu de douleur, ce lui du 
«dernier adieu» ; c'est aussi un lieu de souvenir, où bien des chagrins s'apaisent. Mais c'est plus 
profondément un lieu d'Espérance.  Notre Foi en Jés us ressuscité nous dit que les corps qui ont été dé posés 
en terre ressusciteront au dernier jour. 
C'est dans cette perspective qu'un chrétien va fleu rir les tombes: alors, les chrysanthèmes qui transf orment 
les cimetières en immenses jardins d'automne ne par lent plus du passé, mais de l'avenir; ce Royaume "à -
venir" qui est déjà un peu là, sans l'être encore v raiment.  La visite au cimetière s'accompagne alors  d'un acte 
de Foi : «Je crois à la résurrection de la chair, à  la vie éternelle». 

              Peut-on emmener de jeunes enfants au cimetière ? 
Oui, bien sûr ! Il est très important de parler de la mort avec eux.  A notre époque, en effet, ils so nt à la fois 
surinformés et déformés par rapport à la mort.  D'u ne part, ils vivent presque continuellement en cont act avec 
elle... de manière virtuelle : à travers les jeux v idéo, les films, les actualités télévisées, ou les squelettes et 
revenants d'Halloween.  Mais d'un autre côté, on le s tient à l'écart de la mort de leurs proches, par peur de les 
impressionner. C'est oublier que, contrairement au virtuel, le réel construit la personnalité de l'enf ant.  Non 
seulement il n'est pas incongru d'emmener des petit s enfants à un enterrement ou de leur proposer de n ous 
accompagner au cimetière, mais c'est le meilleur mo yen de les aider à regarder la mort paisiblement.  
 

               Pour eux, un cimetière est une sorte de jardin.   
A nous de leur apprendre que ce jardin mérite un re spect particulier : en marchant tranquillement dans  les 
allées, on peut leur parler de Dieu qui nous a créé s avec un corps si beau, si précieux, qu'il ressusc itera, 
comme Jésus est ressuscité. Face aux questions qui ne manquent pas de jaillir, nous n'avons pas toutes  les 
réponses, qu'importe : ce qui marque les enfants, c 'est la confiance que nous pouvons leur communiquer .  A 
travers nos mots, nos gestes, notre prière, nos lar mes peut-être, ils sont profondément sensibles à 
l'Espérance qui nous porte... même si cette Espéran ce nous semble bien fragile ! 

 
                                                                                       Christine PONSA RD, mère de famille 



 
 

 

 
 

JOURNEE NATIONALE DU SECOURS CATHOLIQUE 
15 et 16 novembre 2014 

 
Equipe locale de la Côte d’Amour (Paroisses de la Tri nité d’Escoublac-Pornichet, Notre-Dame et Ste 

Thérèse de La Baule, Saint Yves de la Côte sauvage) 

 
DIACONIA 2013 a mis l’accent sur les chemins de la fraternité en rappelant à tous que le service des 
frères faisait partie de notre foi. 

Comment le Secours Catholique peut-il nous aider à progresser dans cette ouverture aux 
autres portée par le Pape François dans la Joie de l’Evangile ? 

� Vous pouvez soutenir l’action du Secours Catholique par vos dons  réguliers  :  
en 2013, vous étiez 524 (mais 620 en 2012) 

Puis-je augmenter ma participation si je donne déjà ? Puis-je devenir donateur régulier si je ne le suis 
pas ? Puis-je faire connaître cette possibilité autour de moi ? 

� Vous pouvez soutenir aussi son action lors de la quête organisée dans nos églises au 
moment de la journée nationale . 

Puis-je ce jour-là, doubler ma participation habituelle à la quête du dimanche ?  (il faut rappeler en 
effet que seule la part supplémentaire récoltée par rapport aux quêtes ordinaires est reversée au 
Secours Catholique) 

� Vous pouvez aussi répondre favorablement aux sollicitations des plus jeunes qui pourront 
vous proposer des bougies  pendant tout le temps de l’Avent  

� Vous pouvez aussi donner un peu de votre temps  et rejoindre la petite équipe de bénévoles 
(15 bénévoles pour un territoire de 40 000 habitants) et soutenir les actions actuellement 
menées : 

L’accompagnement-secours  réalisé aujourd’hui auprès de personnes ou familles 
avec l’objectif de contribuer, avec les services sociaux et d’autres associations 
caritatives (St Vincent de Paul, Secours populaire, Restos du Cœur…), à trouver les 
meilleures solutions pour surmonter  les moments difficiles, dans le respect des 
personnes et de leur autonomie. 65 aides financières ont été accordées à 21 familles 
et 26 personnes isolées. Une équipe de 10 bénévoles assure permanences et visites 
à domicile. 

L’hébergement dans une caravane du Secours Catholique de quatre familles 
pendant les 2 mois d’été pour une période de 15 jours chacune ce qui nécessite la 
mobilisation de 6 autres bénévoles pour accueillir, répondre aux sollicitations diverses 
et effectuer la transition entre chaque séjour. 

 
En fonction de vos goûts et de vos compétences, vous pouvez rejoindre ces équipes. Mais vous 
pouvez aussi vous épanouir dans d’autres activités qui pourraient être organisées : 
accompagnement scolaire  au-delà du primaire (collégiens, voire lycéens), l’organisation de 
rencontres conviviales  pour permettre de sortir de la solitude ou du découragement, l’accueil 
d’enfants  pendant les vacances… 
 
Le Secours Catholique à travers CARITAS INTERNATIONAL est aussi présent dans de nombreux 
pays touchés par les guerres, les épidémies, la famine. 
 
Pour répondre à toutes vos questions, vous pouvez nous contacter au 06.87.27.18.30 ou envoyer un 
courrier à Secours Catholique Côte d’Amour  7, rue du Maréchal Joffre 44510 Le Pouliguen  

« Les pauvres ont une place de choix dans le cœur de Dieu. Ils ont beaucoup à nous enseigner. Par 
leur souffrance, ils connaissent le Christ souffrant… Nous sommes appelés à découvrir le Christ avec 
eux, à prêter notre voix à leurs causes, mais aussi à être leurs amis, à les écouter, à les comprendre, 
à accueillir la mystérieuse sagesse que Dieu veut nous communiquer à travers eux » - La Joie de 
l’Evangile – Pape François 
                                                                                     Merci à toutes et à tous ! 

                                                                        les bénévoles de la Côte d’Amour 



 
 
 

Vous pouvez joindre la paroisse aux adresses suivan tes : 
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, jeudi & samedi de 10 h à 12h  
mercredi 17h à 19 h - vendredi 10h30 à 12 h 

du lundi au samedi 
de 10 h à 12 h 

 

du lundi au samedi 
de 10 h à 12 h 

 
PLEIN VENT est également disponible sur le site internet paroissial : http://www.saint-yves-de-la-cote-nantes.cef.fr 

Vous pouvez aussi en demander l'envoi par courriel à : paroisse.saintyvesdlcs@gmail.com – en indiquant vos NOM et Prénom 

Nous avons appris le rappel à 
Dieu de la maman du Père Hubert 
Vallet. La cérémonie d’A Dieu a 
eu lieu samedi 25 octobre en 
l’église Sainte Thérèse de Nantes. 
Unissons notre  prière à celle de 
ses proches. 

 

 DEDICACE de la BASILIQUE 
DU LATRAN – 9 novembre 

 

« Mère et tête de toutes les 
églises » et bien que reconstruite, 
la Basilique du Latran dédiée au 
Saint-Sauveur est la plus 
ancienne de Rome car fondée par 
l’empereur Constantin au IV è 
siècle. C’est la cathédrale du 
pape puisque celui-ci en est 
l’évêque. C’est à ce titre que sa 
fête, le 9 novembre, prend le pas 
sur le dimanche, rappelant que « 
Dieu choisit des pierres vivantes 
pour bâtir son Eglise ». 

 

FORMATION BIBLIQUE 
2014-2015 à La Baule 

 

Les actes des apôtres 
8 séances, du 3 novembre à juin 
2015 : lundi 14h30-16h15 ou jeudi 
20h15-22h15 (inscription 10€) 
//paroisses-cotedamour-nantes.cef.fr/  
contact : yvette.chauty@free.fr 

JOURNEE POUR DIEU 
 

Foyer de Charité de Tressaint 
le 4 novembre de 9h15 à 16h 

www.tressaint.com 
tél. 02 96 85 86 00 

 

MESSE à Saint JEAN-DE-DIEU  
Vendredi 7 novembre à 16h30 

 

 11 NOVEMBRE 
PRIER POUR LA PAIX 

 
 

2014 est une date symbolique. 
C’est le 100 ème anniversaire du 
déclenchement de la 1 ère guerre 
mondiale. 
 

Il n’est pas d’un grand profit de 
commémorer une date qui a 
déclenché l’horreur, sinon par 
volonté d’écarter l’horreur, tout 
en sachant, l’actualité le rappelle, 
que nous n’en sommes jamais à 
l’abri. 
 

En revanche, c’est le moment le 
plus significatif pour mettre en 
œuvre la prière pour la paix, la 
prière étant le seul recours solide 
face à l’échec des actions 
humaines. 

 

Mgr Marc Stenger, évêque de Troyes 
Président de Pax Christi France 

 

 
 

Quatre jeunes de la paroisse 
participeront, le 7 novembre à 

Guérande, à une réunion 
d’information en vue de préparer 
la retraite des 5 e  qui se déroulera 

du 28 au 30 à la Cotellerie. 
 

 
EXPOSITION & CONFERENCE 

 

Lumières de Toussaint  : vitraux 
et photographies – jusqu’au 15/11 

---------- 

« Le vitrail du Moyen-Age à 
nos jours »  par Pascal 
BOUCHARD, maître verrier 

lundi 3 novembre à 20 h 30 
Le PARVIS, près de l’église Saint-
Nazaire et de la place des 4 
Z’horloges à Saint-Nazaire. 
 

PREPARER L’AVENT 
 

Des Journées de prière « Oasis » 
avec les Chemins Ignatiens 
seront proposées (9h30 – 16h) :  
vendredi  21/11 à St Gildas des 
Bois ou lundi  24/11 au Parvis,   à 
St Nazaire (sans inscription). 
Participation proposée : 7 € - 
apporter un plat froid pour le 
repas partagé en silence. 
//saint-nazaire-briere.catholique.fr/  
  

 

MESSES DANS LA PAROISSE du 3 au 16 novembre 2014  
 

 Lundi 3 Mardi 4 Mercredi 5 Jeudi 6 Vendredi 7 Samedi 8 Dimanche 9 
Batz/Mer  + 18 h 30 + 18 h 30     9 h 30 
Le Croisic     14 h 30 1 * 16 h 30 2  11 h 
Le Pouliguen    9 h  9 h * 18 h 30 11 h 
         Lundi 10 Mardi 11  Mercredi 12 Jeudi 13 Vendredi 14  Samedi 15 Dimanche 16 
Batz/Mer  + 18 h 30 10 h     9 h 30 3 
Le Croisic   11 h  14 h 30 1   11 h 
Le Pouliguen   9 h 9h  9 h * 18 h 30 11 h 
+ messe précédée de la célébration commune du bréviaire 
* messe précédée ou suivie de confessions      

1 : messe à la chapelle de l’Hôpital – 2 au Centre St Jean-de-Dieu 
 

  

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 : BATZ sur rendez-vous – Le CROISIC : jeudi 6 à 15 h après la messe à la chapelle de l’Hôpital 
                             Le Pouliguen : samedis 8 et 15/11 de 17h30 à 18h15 avant la messe. 
 

 


