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Rayonner la lumière de l’Epiphanie
Chers paroissiens, tout d’abord bonne et
sainte année à vous tous, et à tous ceux qui vous
sont chers.
A Noël, nous avons célébré la lumière qu’est
le Christ : elle s’est levée pour Marie et Joseph, puis
pour les bergers. La fête de l’Epiphanie, que nous

célébrons en ce dimanche,
et dont le nom signifie « Manifestation », célèbre
l’universalité de cette lumière de Dieu pour le
monde : le Christ est venu pour que tous les
hommes soient, par lui, des fils adoptifs de Dieu le
Père. Sa lumière, la lumière de sa personne, la
lumière de son message, cette lumière est pour
tous. Elle n’est pas réservée à quelques-uns. Dieu
n’a pas prédestiné certains hommes à connaître le
Christ, et d’autres à ne pas le connaître.
La personne de Jésus est au cœur, au
centre, de toute l’évangélisation. On ne pourra
jamais comprendre ni aimer vraiment la mission, si
nous ne partageons pas la vie même du Christ. Car
le connaître de l’intérieur nous conduira à vivre en
harmonie avec ses sentiments profonds de se faire
connaître à tous.

Nous ne sommes pas assez contagieux
parce que nous ne laissons pas assez le virus de
l’Evangile s’emparer de tout notre être et de toute
notre vie. Nous sommes plus souvent habités par
des idées sur l’Eglise que par la personne du Christ.
C’est en nous rapprochant nous-mêmes du Christ,
de sa Personne, de sa Parole, c’est-à-dire en nous
laissant nous-mêmes évangéliser que nous serons
des témoins, des évangélisateurs.
Etre baptisé suffit à faire de moi un
responsable de l’évangélisation. Mon devoir alors,
comme baptisé, est de rencontrer toujours
davantage le Christ, celui à qui j’appartiens par mon
baptême ; ainsi, je ne pourrai pas ne pas l’annoncer,
ne pas le rayonner.
La lumière du chrétien ne peut échapper à
personne :
« Ne dis pas : ‘il m’est impossible
d’influencer les autres’ car, si tu es chrétien, il est
impossible que cela ne se produise pas. N’insulte
pas Dieu. Si tu dis que le soleil ne peut pas briller, tu
insultes Dieu, tu en fais un menteur. Il est plus facile
pour le soleil de ne pas dégager de chaleur ou de
lumière, il serait plus facile à la lumière d’être
identique aux ténèbres que pour le chrétien de ne
pas briller. Ne dis pas que c’est impossible : c’est le
contraire qui est impossible. » (Saint Jean
Chrysostome, ‘homélie sur les Actes des apôtres’,
bréviaire tome I, page 1647). En cette année 2020,

puisse la lumière du Christ rayonner davantage en
nous et donc à travers nous !

Père Bernard Jozan

Père Alain

Chevrel

Après un séjour à l’hôpital de Saint Nazaire puis du Croisic, le Père Alain Chevrel a rejoint, le mercredi 18 décembre, la
maison de retraite du Bon Pasteur à Nantes ; il espère, dans quelques semaines, rejoindre la maison de l’Immaculée, foyer
logement pour prêtres retraités, près de la cathédrale. Il reviendra au Pouliguen un dimanche de 2020, qui n’est pas encore
fixé, afin que nous le fêtions et le remerciions pour ces dix années passées dans notre paroisse.

Batz–sur–Mer,

Le Croisic,

Le Pouliguen

Fatima, un 13 octobre...
Vous étiez à Fatima le 13 octobre 2019.
Qu'est-ce qui vous a marqué ?
Quand j'étais adolescent, à la fin des années 60 et après
le concile Vatican II, beaucoup de ceux de ma
génération ont entendu parler de Fatima, des
Apparitions de la Vierge, et bien sûr du « Troisième
secret »... Je me souviens avoir assisté à quelques
conférences à ce sujet. Les unes très apaisantes, les
autres plus angoissantes... Depuis, les Apparitions
mariales de Fatima, qui se sont déroulées en 1917, ont
pris - grâce à la Pastorale du sanctuaire de Fatima et à
Saint Jean Paul II - une place primordiale dans ce que
l'on appelle la dévotion mariale.

Ce 13 octobre 2019, commémoration annuelle de ce
qu'on a appelé « le signe du soleil dansant », il y avait
plus de 300 000 personnes sur le sanctuaire et la
célébration était présidée par le cardinal Soo Jung de
Corée. Sa présence démontre la mondialisation de ce
sanctuaire. Nous avons été frappés par la vigueur des
chants populaires, la force du silence et la capacité
d'auto-organisation d'une telle foule, par exemple lors
des déplacements pour la communion ou de la
dispersion des pèlerins. Il est vrai que l'esplanade de
Fatima est immense, mais la discipline d'un peuple en
prière et qui sait pour quoi il s'est réuni en ce jour, était
assez impressionnante.
Comment y prie-t-on ?
C'est la piété populaire, dans toute sa simplicité et sa
grandeur, qui s'exprime : flambeaux, chants, procession,
silence... Une belle liturgie qui se déploie avec bien sûr,
le Kyrie, le Credo, le Pater qui permettent à tous les
fidèles étrangers de prier en symbiose d'expression, et
puis des gestes de dévotion qui peuvent nous interroger
par rapport à l'intellectualisation parfois trop poussée de
notre foi. Là, on ressent la simplicité de l'expression
publique de la foi, c'est la piété populaire d'un peuple en
prière et en espérance.
Comment vous êtes-vous rendus sur place ?
Nous voulions être là-bas pour le 13 octobre. Partis de
Nantes par avion jusqu'à Lisbonne, et après une nuit
d'hôtel sur place nous sommes partis en car le matin
vers Fatima et sommes arrivés pour la grand-messe
(durée du trajet 1h30). Le soir nous sommes repartis à
20h30 de Fatima pour faire le trajet inverse... Disons que
ce sanctuaire n'est pas au bout du monde !

A Fatima, comme à Lourdes ou à Pontmain, il s'agit de
mariophanies. C'est à dire d'Apparitions mariales
reconnues par l'Eglise mais qui sont de l'ordre des
révélations privées puisque toute la Révélation a été
manifestée par le Christ, dans sa vie et par sa Parole.
Lui seul est le Verbe de Dieu.
Les messages transmis en 1917 aux trois jeunes
bergers Lucie (11 ans), François (9 ans) et Jacinta
(7ans) - ces deux derniers ayant été canonisés par le
Pape François en 2017 - sont très clairs. Y compris le
troisième message dont le contenu a été révélé en 2000.
Ils nous recentrent dans la foi, l'espérance et la charité.
Prière, miséricorde, compassion pour les pécheurs,
sacrifices -c'est à dire l'offrande de soi-même- autant de
composantes d'une vie spirituelle en profondeur.
A Fatima, mon épouse et moi-même nous sommes
laissé emporter par une dévotion puissante et très
ajustée d'un peuple envers Marie, qui nous conduit à
son Fils. Et nous propose de prendre humblement
davantage conscience de notre association à l’œuvre du
Salut... Si nous le voulons bien.

D'autres découvertes à partager ?
Il y aurait tant à dire sur la profondeur de cette
communion spirituelle au sein du peuple de Dieu qu'on
peut ressentir en de pareils moments... Je retiens aussi
cette découverte de la prière de François, l'un des
voyants canonisés, qui aimait se rendre dans l'église
paroissiale pour se recueillir devant le tabernacle où il
priait « Jésus caché » comme le mentionne sa cousine
Lucie dans ses mémoires.
Ailleurs, nous avons aussi découvert l'organisation de
paroisses, en absence de prêtres au quotidien pour
officier. Les ministères de l'acolytat et du lectorat sont
mis en avant pour l'organisation de la prière durant la
semaine, afin que la Parole de Dieu ne cesse d'être
entendue et partagée.
En ce mois d'octobre 2019, avec le synode sur
l'Amazonie et l'intention de prière pour la Mission extraordinaire, il a été beau de constater que l’Église, sous la
conduite de l'Esprit, est capable de vivre, en période
d'abondance comme de disette, du Mystère qui la
constitue.
Enfin, Fatima donne matière à réfléchir en profondeur
sur Marie, Mère du Christ et Mère de l’Église, donc de
chacun des enfants de Dieu qui constituent cette Église,
car nous sommes membres de cette Église !
Bruno Le Floc'h, Diacre

Messe d’action de grâce avec Mgr Jean-Paul JAMES
ce dimanche 5 JANVIER à 15h30
en la cathédrale de Nantes.
PRIERE DE LOUANGE - mercredi 8 janvier à 18h
dans la Maison paroissiale du Croisic

Confessions au Pouliguen
pendant le temps d’adoration eucharistique
Il est possible de recevoir le sacrement du
pardon le vendredi entre 7h et 8h45 dans
l’église du Pouliguen, durant le temps
d’adoration eucharistique communautaire.
-------PARCOURS BIBLIQUE 2019-2020
pour les personnes inscrites :
rendez-vous, mardi 14 janvier à 14h30
salle St Joseph au Pouliguen

Galette des rois paroissiale
dimanche 12 janvier à 15h
salle Saint Joseph au Pouliguen

LA VIE CHRETIENNE EST RICHE.
PARTAGEONS-LA !

Le Père Bernard Jozan invite tous les bénévoles de
la paroisse ainsi que tous ceux qui, avec lui,
veulent les remercier.

Soirée « pain - fromage »

SOYEZ DANS LA JOIE ET L’ALLEGRESSE
4ème enseignement du Père Jozan
sur l’exhortation apostolique du Pape François
Mercredi 15 janvier
à 16h30 dans la Maison paroissiale du Croisic
OU à 20h30 salle St Joseph au Pouliguen

jeudi 23 janvier de 19h30 à 21h
au PARVIS à Saint-Nazaire
(près de l’église St Nazaire)
Une pause conviviale pour se découvrir et partager
ses expériences de vie dans un monde en mutation
et en mouvement.
Covoiturage possible

contact Françoise Mestres - Tél. 06.76.83.08.37

Rencontre mensuelle de l’EAP
jeudi 16 janvier à 20h30 au presbytère du Pouliguen.
REPAS PARTAGE
Dimanche 19 janvier à 12h30
dans la Maison paroissiale rue de l’église au Croisic

MESSES DANS LA PAROISSE du 6 au 19 janvier 2020
Batz sur Mer
Le Croisic
Le Pouliguen

Lundi 6
+18h30

Mardi 7
+18h30

Mercredi 8

Jeudi 9

Vendredi 10

Samedi 11
*18h30

14h301
Lundi 13

Mardi 14

Batz sur Mer
+18h30
+18h30
Le Croisic
Le Pouliguen
+ Messe précédée de la prière du Bréviaire

9h
Mercredi 15

Jeudi 16

*9h
Vendredi 17

Samedi 18
*18h30

14h301
9h

Dimanche 12
9h30
11h
Dimanche 19
9h30
11h

*9h
1- messe dans la Maison paroissiale

Messe le dimanche soir à Saillé (18h) et à Sainte-Thérèse de La Baule (19h)
CONFESSIONS *: à Batz, le samedi de 17h30 à 18h15 avant la messe anticipée du dimanche,
au Pouliguen le vendredi entre 7h et 8h45 durant le temps d’adoration eucharistique communautaire
ADORATION : le mardi à BATZ : 9h - 18h à l’oratoire 13 rue Mauperthuis - le vendredi au POULIGUEN de 7h à 8h45 avant la
messe de 9h & au CROISIC : permanence de 9h à 19h à la chapelle des Frères de St Jean-de-Dieu 6 chemin du Lingorzé

Vous pouvez joindre la paroisse aux adresses suivantes : paroisse.saintyvesdlcs@gmail.com
Batz-sur-mer - Presbytère
6 rue Mauperthuis 44740
Tél. 02 40 23 90 22

Le Croisic - Maison paroissiale
8 rue de l’Eglise 44490
Tél. 09 82 20 29 23

Le Pouliguen - Presbytère
1 rue de l’Abbé Guinel 44510
Tél. 02 40 42 17 81

mardi, mercredi, jeudi & samedi de 10h à 12h
vendredi 10h30 à 12h

du lundi au samedi
de 10h à 12h

du lundi au samedi
de 10h à 12h

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