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BIENVENUE
AU

PÈRE BERNARD JOZAN

Le Père Bernard Jozan a été curé de la paroisse de Guérande de 1994 à 2006, puis des
paroisses Saint Félix, Saint Pasquier et Saint Similien de Nantes et vient de passer une
année à l’Institut Notre Dame-de-Vie à Vénasque (Vaucluse).
Dans un prochain numéro de " Plein Vent " nous l’inviterons à se présenter plus amplement.
L’équipe communication
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L’ART AU GRÉ DES CHAPELLES
Ouvrir les chapelles de la Presqu’île
et au-delà à des artistes
contemporains était un véritable
challenge auquel s’est attelée une
équipe motivée. La manifestation
« l’Art au Gré des Chapelles » est
organisée, depuis neuf ans, par
l’association AP2A (Association
Promotion de l’Art et des Artistes)
avec le concours de Cap Atlantique,
du Conseil Régional, du Conseil
Général ainsi que des Communes, avec l’accord
des Curés des paroisses concernées. Son objectif
est double : faire connaître des productions
récentes de l’art contemporain à un public qui en
est assez peu familier, mais aussi permettre de
regarder autrement des lieux chargés d’une
histoire religieuse qui ne demande qu’à continuer.
Rapprocher tel tableau d’aujourd’hui de telle statue
polychrome du XVème siècle surprend parfois, mais
ne laisse pas indifférent.
Pendant le mois de septembre, amoureux d’art
contemporain, d’architecture, de patrimoine et de
belles rencontres, tous sont invités à venir
découvrir, en toute liberté, tableaux et sculptures
nichés dans des écrins inattendus. Public de
proximité ou touristes qui font un détour, ces
«curieux» peuvent visiter les édifices pour leur
statuaire, l’architecture ou le mobilier. En entrant
dans une chapelle, ils sont en contact avec l’art de
notre temps. Cela se passe naturellement… on ne
peut rester insensible. Les visiteurs se forment

ainsi un regard ! Le but de l’Art au
Gré des Chapelles est de montrer à
quel
point
le
dialogue
entre l’art d’aujourd’hui et le
patrimoine religieux peut-être
fructueux. Amateurs de vieilles
pierres, passionnés d’art ou
promeneurs, chacun trouvera au
cœur de notre belle presqu'île un
itinéraire singulier !
Pour cette édition 2014, quatorze lieux sont à
visiter* dont douze chapelles et deux pôles
d’information : la Maison du Patrimoine de
Mesquer et l’Espace Rex au Pouliguen ; ces deux
endroits
présentent un éventail d’œuvres
d’artistes de renommée nationale et internationale.
Les trois chapelles de la Paroisse Saint-Yves de la
Côte Sauvage participent à cette manifestation et
sont ouvertes tous les jours de 14 h 30 à 18 h 30,
du 30 août au 28 septembre :
• La chapelle St Julien - Ste Anne au Pouliguen,
qui accueille le peintre : Patrick Héline.
• La chapelle St Marc de Kervalet à Batz, elle
accueille le pastelliste : Jacques Coquillay
• La chapelle du Crucifix à l’entrée du Croisic,
accueille le peintre : Yong-Man Kwon.
* Les visites sont gratuites – des brochures
indiquant tous les lieux à visiter et les artistes à
découvrir sont disponibles dans les offices de
tourisme de la Presqu’île et dans chaque chapelle.
Propos recueillis par Marie-Annick Nicol

Faisons connaissance avec les scouts marins
Vous connaissez sûrement les scouts, mais
connaissiez vous les scouts marins ? Vous les
avez peut-être déjà croisés sur l’eau avec leur
chemise souvent bleu marine, leur tricot rayé ou
marinière, ainsi que leur foulard et parfois leur
« bachi » à pompon bleu.
Initié par Warrington Baden Powell, le frère de
Baden Powell créateur des scouts, le scoutisme
marin est une déclinaison du scoutisme ordinaire.
Il s’agit de faire grandir des jeunes encadrés par
des chefs selon la méthode scoute non pas dans la
nature mais sur la mer. Pour cela une progression
scoute spécifiquement marine permet à chaque
scout de trouver sa place à bord de son équipage
et de progresser notamment par l’acquisition de
compétences marines.
Les camps se déroulent en général avec une partie
à terre et une partie en mer aux abords des côtes
soit sur des voiliers habitables ou des gros
dériveurs collectifs leur permettant de faire du
cabotage et de dormir le soir à terre.
En France, le scoutisme marin est présent au sein
des trois associations catholiques scoutes : les

Scouts Unitaires de France, les Scouts et Guides
de France et l’Association des Guides et Scouts
d’Europe. Celles-ci sont regroupées au sein de la
CNSM (Commission Nationale du Scoutisme Marin)
qui a permis une reconnaissance officielle du
scoutisme marin par le ministère de la jeunesse et
des sports et une mutualisation des diplômes et
des programmes de formation,
C’est ainsi que dès l’âge de seize ans un scout
marin peut commencer à préparer son brevet de
Patron d’embarcation. Il s’agit d’une formation
technique exigeante et reconnue par l’État qui lui
permet d’être chef de bord sur un habitable avec
son équipage sous la responsabilité d’un chef se
trouvant sur un autre bateau.
Les scouts et guides de France marins montent
ainsi chaque année (mais exceptionnellement pas
en 2014) une base nationale marine à Pen Bron à la
Turballe afin de faire profiter des joies de la mer à
des groupes de scouts terriens.
Antoine,
Troupe marine Dumont d'Urville, Paris
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COMMUNIQUÉS
Saint Jean-de-Dieu

Rentrée du catéchisme

Frère Aloîs MICHEL est nommé supérieur de la
communauté de Paris 15ème, Frère Flavien
RUTHMANN est nommé supérieur de la communauté du Croisic, Frère Jean-Claude CAUCHOIS
est muté au Croisic. Ces deux frères viennent de la
communauté de Dinan. Frère Francis FUSCO reste
au Croisic. Ces changements auront lieu avant le
15 septembre.

A partir de la rentrée scolaire 2014, les rencontres
hebdomadaires de catéchèse auront lieu pour tous
les enfants du public du CE2 à la 5eme, qu'ils soient
de Batz, du Croisic ou du Pouliguen, le samedi
matin de 10 h 30 à 12 h au Pouliguen, salle
Saint-Joseph au centre paroissial. Inscriptions :
les samedis 6/09 et 13/09 de 10 h à 12 h au
presbytère de Batz, la Maison paroissiale du
Croisic et la salle Saint-Joseph du Pouliguen.
Les jeunes désirant préparer leur profession de foi
devront obligatoirement s’inscrire au catéchisme
en paroisse même si des cours de catéchèse leurs
sont dispensés au collège. Inscriptions les
samedis 6 et 13/09 pour suivre les cours au
Pouliguen, les samedis de 10 h 30 à 12 h et le
mercredi 3/09 de 20 h à 22 h - salle Ste-Anne à
Guérande - pour y suivre la catéchèse le vendredi,
une fois par mois de 17 h 15 à 20 h 30.
Les jeunes qui, à partir de la 4eme, désirent faire
leur confirmation en 2015, devront s’inscrire à
Guérande le mercredi 3/09.

Concerts
Le dimanche 21 septembre l'occasion de la journée du patrimoine
• à 18 h 30 à la chapelle du Crucifix du Croisic,
« Cordacordes » violon et guitare,
• à 18 h 30 à la chapelle Saint-Marc de Kervalet à
Batz, « Le Duo Arrin », guitare, flûte traversière
et voix R Heaney et A. Ingham.
Dans le cadre du Festival A NAU VOIX organisé
par la ville du Pouliguen
• 26 septembre à 18 h à l’église Saint-Nicolas
« Le Chœur de l’Armée Française »
• 28 septembre à 11 h à la chapelle
Sainte-Anne « ensemble Le Banquet Céleste et
Damien Guillon contre-ténor »
• 28 septembre à 18 h à l’église Saint-Nicolas
« Happy Voices » gospel.

Courriel paroissial
Une nouvelle adresse mail paroissiale a été créée :
p a ro i s se . sa in t yv e sd l cs @g ma il .c o m
elle remplace : paroisse.styvesdlcs@yahoo.fr

MESSES DANS LA PAROISSE du 8 au 21 septembre 2014

Batz/Mer

Lundi 8

Mardi 9

+ 18 h 30

+ 18 h 30

Mercredi 10

Jeudi 11

14 h 30

Le Pouliguen

1

9h 00
Lundi 15

Mardi 16

+ 18 h 30

* + 18h 30

Mercredi 17

Dimanche 14

Jeudi 18

11h 00
9h 00

* 18h 30

11h 00

Vendredi 19

Samedi 20

Dimanche 21
9h 30

Le Croisic

14h 30

Le Pouliguen

Samedi 13

9 h 30

Le Croisic

Batz/Mer

Vendredi 12

1

9h 00

11h 00
9h 00

* 18h 30

11h 00

+ Messe précédée de la célébration commune du bréviaire * Messe précédée de confessions
1
Messe à la chapelle de l’hôpital
Messes du dimanche soir : à Saillé 18h & à Ste Thérèse de La Baule-lesPins 19h
ADORATION permanente à l’oratoire du Pouliguen (cour du presbytère) – le mardi : 9 h - 18 h à Batz 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

Batz-sur-Mer (44740)
6 rue Mauperthuis
Tél: 02 40 23 90 22
PERMANENCES
mardi, jeudi, samedi de 10h à 12h
mercredi de 17h à 19h
vendredi de 10h 30 à 12h
CONFESSIONS
mardi 16 septembre
de 17h30 à 18h15

Le Croisic (44490)
8 rue de l’Église
Tél: 09 82 20 29 23
PERMANENCES
Du lundi au samedi de 10h à 12h

CONFESSIONS
Sur rendez-vous

Le Pouliguen (44510)
1 rue de l’Abbé Guinel
Tél: 02 40 42 17 81
PERMANENCES
Du lundi au samedi de 10h à 12h

CONFESSIONS
samedi 13 et 20 septembre
de 17h30 à 18h15

Site internet : http://www.saint-yves-de-la-cote-nantes.cef.fr
Le bulletin avec les annonces des trois communautés, est consultable sur le site. Il peut aussi vous être adressé par courriel.
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