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PÊLE MÊLE
   Vous trouverez ci-dessous, sans autre ordre que l’alphabet, quelques infos qui seront 
utiles à tous - islais et vacanciers -, pour un bel été, agréable, plaisant, enchanteur, 
fructueux pour l’âme et pour le corps  sur notre Île d’Yeu : Une île au large de l'amour, 
posée sur l'autel de la mer, satin couché sur le velours. Une île chaude comme la tendresse, 
espérante comme un désert qu'un nuage de pluie caresse. (J. Brel)  BON ÉTÉ ! 
 

 COMME BÉNÉVOLES : n’hésitez pas proposer vos services pour les lectures de la messe, 
pour l’humble ménage des églises et chapelles, pour l’organisation de la messe de 
l’Assomption à Notre-Dame de la Paix, etc. La générosité est la clef de toutes les  vertus. 

(Descartes) 
 

 COMME COLLECTE PAROISSIALE : faisant suite à celle de l’an dernier elle nous permettra 
de commencer en septembre les travaux de rénovation du presbytère, acquis par la 
paroisse en février 2019. Le plus gracieux des donneurs est celui qui donne sans être sollicité. 

(proverbe latin) 
 

 COMME COMMANDEMENTS : vous trouverez comme de coutume le texte des conseils 
donnés aux vacanciers et aux islais en temps d’été, pour un « vivre ensemble » harmonieux 
et joyeux. Quand le commandement est doux, on bénit la main qui commande. (G. Nadaud) 

 
 COMME CONCERTS : au programme « The Glory Gospel » le 20 juillet, « Chœur Joie’Yeu » le 
28 juillet, « Trompes du Bien Allé » le 3 août, « Chants d’Ukraine » le 10 août, « Concert 
Cavatine » le 18 août. Si la musique nous est si chère, c'est qu'elle est la parole la plus profonde 

de l'âme, le cri harmonieux de sa joie et de sa douleur. (R. Roland) 
 

 COMME CONFESSION : vous pouvez recevoir le sacrement de la réconciliation avant les 
messes de semaine ou du samedi soir, et en particulier la veille du 15 août. Il n’y a pas au 
monde un péché que Dieu refuse de pardonner à quiconque possède le vrai repentir. L’homme, 

d’ailleurs, quels que soient ses péchés, ne peut épuiser la miséricorde divine. (Dostoïevski) 
 

 COMME DÉPLIANTS : à votre disposition gratuite dans les églises plusieurs petites 
brochures pour découvrir nos lieux de culte et notre paroisse. Et voici le vieux clocher de 
Saint-Sauveur qui lance dans le vent les heures et veille seul sur nos demeures comme un 

berger sur ses brebis ». (E. Pateau) 
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 COMME ÉCLAIRAGE : ne roulez pas sans lumière ! Nous le répétons sans nous 
lasser chaque année : un cycliste sans éclairage nocturne est un contrevenant et 
un pécheur public ! La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout cycle 

doit être muni d'un feu de position émettant vers l'avant une lumière non éblouissante, 
jaune ou blanche. (Code de la route, article R313-4) 
 

 COMME HORAIRES : les horaires des messes sont affichés aux portes des églises 
et publiés sur la feuille du dimanche. En règle générale : messes dominicales à ND 
du Port le samedi à 18h30 et le dimanche à 10h30 ; à Saint-Sauveur le dimanche 

à 9h00 et à 12h00 ; à la chapelle de la Meule le mercredi à 11h00. Vous trouverez 
également toute information sur le site internet de la paroisse ou en flashant avec 
votre téléphone le code QR figurant sur la feuille de messe. Ne pas arriver en retard à 
la messe mais en avance. (Pape François) 
 

 COMME INSCRIPTION : Pensez déjà à vous inscrire si vous envisagez mariage ou 
baptême au cours de l’année 2020 ! Nous accueillons pour les baptêmes et mariages 
les fiancés et parents de notre paroisse, ainsi que ceux qui ont une résidence 

secondaire sur l’île. Les baptêmes sont célébrés à partir du mois de septembre de cette 
année, avec une pause pendant les mois d’été. Celui-ci est mon Fils bien-aimé ; en lui j’ai 
mis tout mon amour. (Matthieu 17) 
 

 COMME LECTURE : nos deux bibliothèques paroissiales sont ouvertes en été, 
consultez les horaires sur les portes de ces sanctuaires de la culture. Ce vice impuni, 
la lecture. (V. Larbaud) 

 
 COMME LIBRAIRIE : vous trouverez également ouvrages religieux et autres, livres 
pour enfants, objets de piété au stand de la librairie SILOË ouvert à l’église ND du 
Port chaque jour de 10h30 à 12h00. Un livre est un outil de liberté. (J. Guéhenno) 

 
 COMME PERMANENCE : vous pouvez rencontrer un prêtre, un permanent, ou 
déposer vos intentions de messe au presbytère, du mardi au samedi de 10h30 à 
12h00.  Le presbytère n’a rien perdu de son charme ni le jardin de son éclat. (G. Sand) 

 
 COMME PRIÈRE : chaque vendredi et samedi, du 12 juillet au 24 août, la prière des 
Laudes est célébrée à la chapelle Notre-Dame de la Paix à 9h00.  Tes yeux me voient 
dès le matin, et jusqu'au soir, sans me quitter. (Psaume 138) 

 
 COMME SECOURS CATHOLIQUE : le local du Secours Catholique est ouvert le 
lundi matin seulement pour le dépôt de vêtements « en bon état ». Celui qui 

n’aime pas son frère, qu’il voit, ne saurait aimer le Dieu qu’il ne voit pas. (1 Jean 4) 
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     Les Dix CommanDements 
                                         Du Chrétien en vaCanCes 

                                       à L’ÎLe D’Yeu 
 

 

1° Dieu le Père, son Fils Jésus et l’Esprit-Saint honoreras, de 
même la Vierge Marie, et de les prier ne manqueras. 

2° À la messe dominicale ponctuellement arriveras. 

3° De critiquer les us et coutumes de la communauté qui t’accueille 
éviteras. 

4° Les pasteurs qui toute l’année veillent sur leur troupeau, avec 
aménité traiteras et de mille requêtes ne les surchargeras. 

5° Tes services offriras, pour accueillir, lire et chanter, tes 
mains ou ta voix proposeras. 

6° De courtoisie, de gentillesse et de sourire, à profusion 
useras. 

7° Devant enfants, petits, malades, harassés, travailleurs, 
t’inclineras. 

8° Les règles du bien commun et de la route respecteras, sans 
éclairage jamais ne rouleras. 

9° Des dons de Dieu, de la nature, du bon vin, de la beauté et de 
la bonté des autres n’abuseras. 

10° En toute chose et pour tout être vivant, pour la mer, le 
soleil et le vent, et pour tout amour, Dieu remercieras. 



 
 

    Les Dix CommanDements 
                   Du Chrétien isLais 
                   en saison estivaLe 

 

 

1° Dieu le Père, son Fils Jésus et l’Esprit-Saint honoreras, de 
même la Vierge Marie, et de les prier ne manqueras. 

2° À  la messe dominicale, bien qu’en été, fidèlement 
participeras. 

3° De jaser avec excès et de médire des vacanciers éviteras. 

4° Avec les pasteurs qui toute l’année veillent sur ta  
communauté, volontiers collaboreras. 

5° De baptêmes, communions et mariages les aviseras, pour la 
rentrée les inscriras. 

6° De bienveillance, de patience et d’affabilité à profusion 
useras, de préjugés ne t’embarrasseras. 

7° Devant enfants, petits, malades, harassés, travailleurs, 
t’inclineras. 

8° Les règles du bien commun et de la route respecteras et 
aux autres aimablement rappelleras. 

9° Des dons de Dieu, de la nature, du bon vin, de la beauté et 
de la bonté des autres n’abuseras. 

10° En toute chose et pour tout être vivant, pour la mer, le 
soleil et le vent, et pour tout amour, Dieu remercieras. 


