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« VOUS NE POUVEZ PAS SERVIR
À LA FOIS DIEU ET L’ARGENT »
« Tout ce qui n’est pas donné est perdu ». J’aime
bien ce proverbe indien cité par Dominique Lapierre
dans son grand livre « La cité de la joie ».
Quant au grand Bossuet, il a écrit un jour cette
magnifique pensée : « Savez-vous que l’on n’entre
au paradis que sur la recommandation d’un
pauvre. »
Et le curé d’Ars, dans un de ses sermons au
langage si simple, disait : « Faisons-nous des amis
dans le ciel. Envoyons des bonnes œuvres devant
nous. Car un prince disait : je vais mourir, je vais
aller dans un pays où je ne connais personne. »
Cela me rappelle aussi cette parole lue dans Paris Match, quand
j’étais adolescent,
parole d’un
des hommes les plus riches du
monde qui mourut après avoir
prononcé ces mots : « J’aurais
donné toute ma fortune pour un
instant de vraie tendresse. »
Oui, tout ce qui n’est pas donné
est perdu.
On dit que l’argent n’a pas
d’odeur. C’est faux ! L’argent peut
avoir, au contraire, toutes les
odeurs :
- Il a l’odeur du grand père qu’on laisse mourir
tout seul, parce qu’on n’a pas le temps d’aller le
voir. « Le temps, c’est de l’argent, n’est-ce
pas ? »
- A l’inverse l’argent a l’odeur de ce bouquet de
fleurs qu’un jeune homme va offrir à sa maman
avec sa première paye.
Tout ce qui n’est pas donné est perdu.
Nous savons bien où est le vrai bonheur : dans le
don de nous-même. Nous savons bien que

l’égoïsme ne comble pas notre cœur ; nous admirons ceux dont la vie est toute donnée. Mais,
comme me l’a dit un jour un paroissien : « Monsieur
le curé, on sait bien ce qu’il faut faire. Nous n’avons
pas tellement besoin que vous ne le disiez. En
revanche ; dites-nous plutôt comment le faire ? »
En effet, nous ne serons pas meilleurs en nous récitant chaque matin le code de la morale chrétienne,
que nous connaissons bien. Nous le serons, en
revanche, en nous attachant à Dieu. Nous attacher
à lui.
Etre attaché à l’argent, c’est rivaliser d’astuce pour en avoir plus,
afin de satisfaire nos convoitises.
C’est être prêt à tous les sourires,
toutes les audaces, quand il
s’agit de nos intérêts. Ecoutons
ce que dit saint Paul à Timothée :
« La racine de tous les maux,
c’est l’amour de l’argent. Pour s’y
être attachés, certains se sont
égarés loin de la foi et se sont
infligé à eux-mêmes des tourments sans nombre. » (1 Timothée 6,10)
Soyons attachés à Dieu par la foi,
l’espérance et l’amour :
- La foi que nous exerçons dans la prière, les
sacrements reçus, la rumination de la Parole de
Jésus.
- L’espérance que Dieu veille sur moi à chaque
instant, et que je ne suis ici-bas qu’un pèlerin.
- L’amour qu’il nous faut demander sans cesse.
Oui, prions pour demander l’amour. C’est
l’unique prière à faire pour nous-même et pour
tous ceux que nous aimons.
Père Bernard Jozan
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LES COMPTES DE LA PAROISSE POUR 2015
2015, une année tout à fait exceptionnelle, qui aura
permis de consolider la situation financière de la
paroisse avec un résultat net de 79 142 € soit plus de
six fois le chiffre de 2014 ! Ce résultat est de loin le
plus élevé depuis la création de la paroisse sous sa
forme actuelle : le plus haut niveau atteint précédemment était 40 229 € en 2011, après une année 2010
dans le rouge.
Ceci provient d’une baisse de 3,9% des charges mais
surtout d’une forte croissance, de 20,3%, des produits (340 366 € ).
La baisse des charges résulte pour l’essentiel de
l’effet sur l’ensemble de l’année 2015 des mesures de
contrôle et d’économies mises en place fin 2014
(eau, électricité, gaz, téléphone, photocopie), de l’absence de travaux significatifs et d’acquisition de matériel. Le seul poste en augmentation significative est
celui des achats de cierges mais cela s’accompagne
d’une forte hausse des recettes correspondantes.
La croissance des produits a deux composantes
majeures : une forte augmentation du nombre de

Le père Jean-Victor Galisson,
prêtre-ouvrier, auxiliaire à la
paroisse Saint-Yves de la
Côte Sauvage, est décédé le
29 août dernier à l’âge de 81
ans. La célébration de la
sépulture a été suivie par une
assemblée nombreuse. Elle
était présidée par le vicaire
général de la Mission de France, entouré de
prêtres ouvriers et diocésains. Il avait été ordonné
prêtre en septembre 1964 : son sacerdoce de
prêtre-ouvrier l’a conduit dans différentes villes de
France, comme ouvrier dans diverses entreprises
dans le travail du bois, tout en étant prêtre de
paroisse. Il s’était rapproché de sa famille en revenant en Loire-Atlantique en 2006 d’abord à Piriac

mariages (+ 30,8%) et d’obsèques (+ 25,4%) célébrés
dans la paroisse mais surtout l’extraordinaire générosité de tous : dons + 68,5%, denier de l’Eglise
+ 25,4%, cierges + 22,7%, quêtes + 4,9%. Le seul
poste en décroissance est celui des produits financiers qui malgré l’accroissement de nos disponibilités a souffert de la baisse des taux d’intérêt.
Différents éléments exceptionnels sont inclus tant
dans les charges que les produits : incorporation
dans les comptes de 2015 de la souscription et du
paiement de la bannière paroissiale (jusque-là en
compte d’attente), travaux de ravalement et de
restauration à Batz-sur-Mer et au Croisic pour
lesquels des financements extérieurs sont venus en
complément des fonds propres de la paroisse.
Merci encore à tous ceux qui par leur générosité ont
contribué à la bonne santé financière de notre
paroisse, permettant ainsi de poursuivre dans de
bonnes conditions la transmission de la Bonne
Nouvelle de Jésus-Christ autour de nos trois
clochers.

puis en résidence à Batz-sur-Mer depuis 2008.
Grâce à sa bonhomie, son humour et son accueil,
il était apprécié de l’ensemble de la population.
Il aimait aller chercher son journal tous les matins
et rencontrer les batziens pour bavarder. Il participait aux cérémonies patriotiques, notamment
celles qui rappelaient son implication pour les
anciens d’Algérie dont il faisait partie. Lors des
festivités, il aimait se mêler à la population.
Il apportait son aide en célébrant des messes,
baptêmes, mariages à Batz mais aussi au Pouliguen et au Croisic. Resteront dans le souvenir de
ceux qui y ont assisté, des célébrations joyeuses
et simples mais profondément ancrées dans la foi.
(D’après l’article de l’Echo de la Presqu’Ile
du 9 septembre 2016)
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COMMUNIQUÉS
Le Père JOZAN est absent jusqu’au 21 septembre
pour son séjour annuel à Notre-Dame de Vie.

Jubilé de la Miséricorde dans notre paroisse
Lundi 26 septembre de 16h30 à 17h30
à la maison paroissiale du Croisic
Présentation de la vie et du message de Sainte
Faustine, apôtre de la Miséricorde
Récitation du chapelet

Rencontre mensuelle de l’E.A.P.
Jeudi 29 septembre à 20h30 au presbytère du Pouliguen

Rappel CATECHISME 2016-2017
Dimanche 2 octobre : Messe de rentrée pour les
enfants et leur famille à 11h en l’église SaintNicolas du Pouliguen
Réunion des parents mardi 11 octobre à 20h30
salle Saint-Joseph du Pouliguen (près du cinéma
Pax)
Toutes les informations concernant la première
communion 2017 seront données à cette réunion.

Remerciements du CCFD
Cette année encore la vente de livres du 18 août à
connu un vif succès. Voici ce que devient par
exemple l'argent représenté par l'achat de livres ou
de vos dons à longueur d'année :
- 20€ : Acquisition d'outils de base pour une agriculture familiale
- 40€ : Financement d'un réseau d'irrigation d'un
hectare au Mali
- 100€: Fourniture de 37 sacs de ciment pour
l'aménagement d'une source en Haïti
- 150€: Contribution à la formation en alphabétisation des femmes en Mauritanie
Ainsi grâce à vous, chaque DON devient ACTION
pour lutter efficacement contre la pauvreté et la
faim. L'équipe locale remercie très chaleureusement tous ceux qui soutiennent l'action du CCFD
terre solidaire l'aidant ainsi à construire un monde
de justice et de paix .

Denier de l’Eglise 2016
La collecte est commencée. Elle concerne la vie
matérielle du diocèse ainsi que celle de notre paroisse. Vous trouverez les enveloppes dans nos
trois églises. On peut donner aussi en ligne :
"www.nantes.cef.fr". Merci d'avance pour votre
générosité au profit de notre diocèse et de notre
paroisse.
Père Bernard Jozan, curé

MESSES DANS LA PAROISSE DU 19 SEPTEMBRE AU 2 OCTOBRE 2016

Batz/Mer

Lundi 19

Mardi 20

+ 18h30

*+ 18h30

Mercredi 21

Jeudi 22

14h30

Batz/Mer

Mardi 27

+ 18h30

18h30

Dimanche 25

1

11h00

9h00
Lundi 26

Samedi 24

9h30

Le Croisic
Le Pouliguen

Vendredi 23

Mercredi 28

Jeudi 29

9h00

* 18h30

11h00

Vendredi 30

Samedi 1er

Dimanche 21
9h30

14h301

Le Croisic
Le Pouliguen

9h00

11h00
9h00

* 18h30

11h00

+ Messe précédée de la célébration du bréviaire / * Messe précédée ou suivie de confessions
1

Messe à la chapelle de l’Hôpital /

2

Messe au salon de l’Hôpital

Messes du dimanche soir : à Saillé 18h et à Sainte-Thérèse de La Baule-les-Pins 19h
ADORATION :

Permanente à l’oratoire du Pouliguen (cour du presbytère) – le mardi à Batz : 9 h- 18h à l’oratoire 13 rue Mauperthuis
et le vendredi au Croisic : 8h - 19h à la chapelle des Frères de Saint Jean-de-Dieu, 6 chemin du Lingorzé

CONFESSIONS : BATZ, mardi 20 de 17h30 à 18h15 - LE CROISIC, sur rendez-vous
LE POULIGUEN, samedi de 17h30 à 18h15 avant la messe

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

Batz-sur-Mer - Presbytère

Le Croisic - Maison paroissiale

Le Pouliguen - Presbytère

6 rue Mauperthuis 44740
Tél: 02 40 23 90 22

8 rue de l’Église 44490
Tél: 09 82 20 29 23

1 rue de l’Abbé Guinel 44510
Tél: 02 40 42 17 81

mardi, mercredi, jeudi, samedi de 10h à 12h
vendredi 10h 30 à 12h

Du lundi au samedi
de 10h à 12h

Du lundi au samedi de
10h à 12h

Le bulletin est consultable sur le site internet paroissial : http://www.saint-yves-de-la-cote-nantes.cef.fr
Pour recevoir ou résilier l’envoi de Plein Vent ! : paroisse.saintyvesdlcs@gmail.com en précisant votre nom et votre prénom. Merci !

