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LE RENDEZ-VOUS DU 15 AOÛT
Goûtons la joie de cette fête si populaire en
France, grande fête chrétienne au cœur de l’été.
Profitons-en pour rendre grâce de l’année écoulée.
Il faut du temps et du silence intérieur pour faire
mémoire de tout ce que nous avons vécu, reçu,
partagé et donné dans notre vie. Nous tournerons
ensemble notre regard vers Marie :
« Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur
est avec vous », des mots que nous aimons lui
adresser et qui, finalement, viennent bien dans
notre histoire personnelle et nous aident aussi à
dire merci pour les grâces reçues, pour cette
présence du Seigneur à nos
côtés.
Marie, qui chante sa joie dans
le Magnificat, Marie modèle et
première figure de l’Eglise qui
ne cesse de rendre grâce à
Dieu en célébrant l’Eucharistie.
L’Assomption, c’est le jour où
Marie connaît, après son Fils,
la victoire sur la mort. Elle
seule,
pour
le
moment,
partage pleinement avec lui le
mystère de la Résurrection.
« Ayant achevé le cours de sa
vie terrestre », dit le pape Pie
XII dans la proclamation du dogme de l’Assomption en 1950, Marie est emportée avec son corps
dans une vie nouvelle pour « rencontrer le
Seigneur » et « être avec lui pour toujours » (1 Th
4,17).
La fête de l’Assomption de Marie, c’est ce jour merveilleux dans l’année où nous pouvons jeter un
pont entre ces deux versets du Je crois en Dieu :
« Il ressuscita le troisième jour » et « J’attends la
résurrection des morts ».
Marie reçoit toujours par avance les cadeaux que
Dieu destine à tous ses enfants. Elle est tellement

liée à Jésus, associée à sa vie et à son œuvre,
qu’elle est la première à bénéficier de la grâce que
Dieu nous donne dans son Fils unique. Lorsqu’elle
est enlevée au ciel, se réveille et se ravive en nous
le désir d’être emportés, au jour que Dieu voudra,
dans cette Maison où le Christ est parti nous
préparer une place (Jean 14,3).
Chrétien, rappelle-toi le cœur de ta foi : « le Christ
est ressuscité d’entre les morts ». Ravive en toi
l’espérance : nous tous, nous connaîtrons la résurrection. Lève les yeux et vois aujourd’hui que cette
promesse est déjà réalisée en
Marie. Réjouis-toi puisque tu
vois en elle l’image de ce que
sera l’Eglise dans la gloire de
Dieu. Que jamais l’espérance
ne faiblisse en elle. Prions
pour l’Eglise du monde entier,
pour notre diocèse, pour notre
paroisse et pour chacune de
nos familles qui sont comme
des églises domestiques.
Comme nous le faisons à
chaque Je vous salue Marie,
demandons à cette Mère de
nous accompagner « jusqu'à
l’heure de notre mort », et
confions-lui en particulier les malades, ceux qui
souffrent et ceux qui voient approcher l’heure du
départ et du passage.
Et après le 15 Août, nous monterons vers l’année
nouvelle. Mettons-la, dès maintenant, sous le
regard paisible et doux de la Vierge. Elle garde les
yeux baissés sur nous. Dans sa prière, silencieuse,
Marie offre avec nous l’année qui va naître, comme
une mère présente à Dieu l’enfant qu’elle porte en
son sein. Tournons-nous vers elle dans la
confiance.
Père Bernard Jozan
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Le Père Gilles Kimba nous parle de son ministère au Bénin
Le Père Gilles KIMBA est présent
depuis quelques semaines dans
notre paroisse, laissons-le nous
dire comment il vit son ministère
dans le diocèse de Parakou
(République du Bénin), diocèse
jumelé depuis 2014 avec notre
diocèse de Nantes.
Lien vers la visite de Mgr N’KOUE
à Nantes : https://diocese44.fr/dossiers/
nantes-parakou/

J'ai 37 ans. J'ai été ordonné prêtre
le 11 janvier 2014 pour le compte de
l'Archidiocèse de Parakou. J'exerce
actuellement mon ministère sacerdotal à la Cathédrale Sts Pierre et
Paul de Parakou comme vicaire.
Nous formons une équipe sacerdotale de 3 prêtres béninois.
Ma paroisse fête cette année les
75 ans de sa création. Notre Père
archevêque Mgr Pascal N'KOUE a
voulu en faire une fête diocésaine
puisque que nous commémorons
en même temps le jubilé des 75 ans
d'évangélisation de l'Archidiocèse
de Parakou.

Depuis 2 ans, j'ai la joie de vivre
mon ministère à la cathédrale au
cœur de cette belle et attrayante
ville de Parakou. Parakou est une
ville carrefour située au nord du
Bénin (près de 420 km de Cotonou).
La communauté paroissiale est
composée d'environ 2000 fidèles.
On y trouve les ressortissants de
toutes les contrées du Bénin et
même des pays de la sous-région
(Togo, Burkina, Nigeria, Côte
d'Ivoire). Sur les quatre messes
dominicales, il y a une messe
célébrée en Anglais pour la communauté anglophone composée en
grande partie de Nigérians venus
faire du commerce au Bénin.
La communauté paroissiale est
assez vivante. Elle compte une
vingtaine de catéchistes bénévoles,
des chorales en langues locales et
française, plusieurs mouvements
d'apostolat d'enfants comme des
groupes de lecteurs ou de servants
de messe et de jeunes comme le
scoutisme ou un orchestre parois-

sial, des associations comme les
marguilliers ou la Fraternité Saint
Vincent de Paul et groupes de
prière.
Pour ma part, j'ai eu la joie pendant
ces deux années d'accompagner
les mouvements d'enfance missionnaire et certains groupes de prière.
Cette enrichissante expérience m'a
fait découvrir beaucoup de défis
pastoraux comme par exemple le
défi de l'éducation des jeunes,
le défi de la famille comme lieu
d’éveil et d’apprentissage de la foi
pure sans l’influence des coutumes
locales.
Je bénis le Seigneur qui me donne,
à travers ce service estival en
France, d'aller à la rencontre
d'autres peuples pour y découvrir
une autre façon de vivre sa foi.
Merci pour votre accueil chaleureux !
Que Dieu nous garde unis dans sa
paix !

Comme chaque année, l'équipe locale du CCFD-Terre Solidaire
est heureuse de vous inviter fraternellement à sa
GRANDE VENTE DE LIVRES anciens, récents, de jeunesse
et BD au profit des actions soutenues dans 70 pays

JEUDI 22 AOÛT de 9h à 18h salle paroissiale Saint-Joseph
7 rue Joffre au Pouliguen (près du "PAX")

Pour lutter efficacement contre la faim et favoriser le développement, le CCFD-Terre Solidaire, porté par une
solidarité qui prend racine dans l'Evangile et la pensée sociale de l'Eglise, affirme qu'un monde plus juste,
plus solidaire est déjà à l'œuvre par l'action qu'il mène, tant avec ses partenaires dans 70 pays qu'auprès
des instances nationales et internationales : souveraineté alimentaire et modèle agricole - prévention et
résolution des conflits - partage des richesses financières - promotion d'une économie sociale et solidaire évolution des rapports entre femmes et hommes pour plus d'égalité - migrations internationales.
En devenant, avec le CCFD Terre Solidaire, FORCE DE CHANGEMENT, nous pouvons tous faire du monde,
un bien partagé et fraternel.

DENIER DE L’EGLISE – COLLECTE 2019 - DON AU DIOCESE et à la PAROISSE

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
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Messes dominicales (jusqu’au 18 août au soir)

FETE DE L’ASSOMPTION AU CROISIC

Saint-Guénolé de Batz-sur-Mer :
Notre-Dame de Pitié du Croisic :

dimanche
9h30
samedi
19h00
dimanche 11h00
Chap. du Crucifix du Croisic :
dimanche 19h00
Saint-Nicolas du Pouliguen : samedi
19h00
dimanche 9h30 & 11h00

Jeudi 15 août : messe à 10h sur le port du Croisic
(prévoir chapeau et pliant)
Pas de messe à 19h à la chapelle du Crucifix
A Batz et au Pouliguen : horaires du dimanche

Centre spirituel de Kerguénec- Eté 2019

Confessions pour se préparer
à la fête de l’Assomption

Samedi 10 août :

Mercredi 14 août

de 09h à 09h30
de 18h à 18h45
de 18h à 18h45
de 18h à 18h45
de 18h à 18h45

Lundi 5/08 : Missions jésuites en Chine - approche
historique
Mercredi 7 : Est-il possible de croire en Dieu créateur ?
Lundi 12 : Le vitrail, un art sans cesse renouvelé
Mercredi 14 : Récollection : Marie et l’Incarnation
Participation libre aux frais

à Batz sur-Mer
au Croisic
au Pouliguen
au Croisic
au Pouliguen

Dimanche 11 août
PARDON DE SAINT-GUÉNOLÉ À BATZ

La paroisse accueille des concerts

à 21 h - Libre participation au profit des artistes
- Batz St Guénolé
Je 8 : bombarde et orgue
Je 15 : flûte traversière, hautbois et orgue
- Le Croisic ND de Pitié Ma 6 : voix, balalaïka et piano
Ma 13 : opéra (soprane, ténor et quatuor)
- Le Pouliguen St-Nicolas Le 7 : piano, balalaïka et voix
Me 14 : voix, flûte, violon, alto, violoncelle

A 9h30 : messe solennelle avec offrande du sel,
présidée par le frère Jean-Michel Grimaud, Père abbé de
Landévennec (départ de la procession de la chapelle du
Mûrier à 9h15)
A l’occasion de ce 100ème pardon de Batz, à l'issue de la
messe de 9h30 nous serons tous invités à former une
chaîne humaine dans les rues entourant les édifices de
"l'espace sacré" constitué par l'église Saint-Guénolé, le
Calvaire, la chapelle du Mûrier.
Un décompte sera fait du haut du clocher. Il sera repris
par tous: personnes sortant de la messe et personnes
venues assister au défilé des groupes bretons... Le tout
au son de la bombarde qui rythmera notre ronde ! Des
bénévoles guideront cette ronde qui symbolisera la
fraternité humaine de gens issus du cru et des
vacanciers de passage.

Détails : Guide pratique 2019-2020 & site paroissial

Visites guidées des églises

Batz : du dimanche après-midi au vendredi soir (sauf 15
août) de 10h30 à 12h30 et 14h45 à 18h avec les guides
bénévoles de la SPREV (Sauvegarde du Patrimoine Religieux En Vie)
Le Croisic : le vendredi à 11h
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* Messe précédée ou suivie de confessions / 1 Chapelle de Kervalet / 2 Chapelle de Penchâteau
3
Chapelle du Crucifix / 4 sur le port (église en cas de pluie)
ADORATION

Le mardi de 9h à 18h, à Batz, à l’oratoire 13 rue Mauperthuis
Le vendredi au Croisic de 8h à 19h à la chapelle des Frères de Saint-Jean-de-Dieu,
6 chemin du Lingorzé et au Pouliguen de 7h à 8h45 avant la messe de 9h
CONFESSIONS Batz : le samedi à 9h - Au Croisic et au Pouliguen le samedi de 18h à 18h45
Vous pouvez-joindre la paroisse aux adresses suivantes : paroisse.saintyvesdlcs@gmail.com
Le Pouliguen - Presbytère
Batz-sur-Mer - Presbytère
Le Croisic - Maison paroissiale

6 rue Mauperthuis 44740
Tél: 02 40 23 90 22
Les mardi, mercredi, jeudi, samedi de
10h à 12h et le vendredi de 10h30 à 12h

Plein Vent ! est également disponible
sur le site internet paroissial

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

Du lundi au samedi
de 10h à 12h

Du lundi au samedi
de 10h à 12h

http://www.saint-yves-de-la-cote-nantes.cef.fr

Pour recevoir ou résilier le bulletin par courriel
paroisse.saintyvesdlcs@gmail.com
en précisant votre nom et votre prénom

